
 

PARTIE 1 

CONCERT PIANO ET ART PICTURAL 

Frédéric CHOPIN 
  3 Mazurkas opus 17 n°4, opus 63 n°3, opus 33 n°4 

 2 Valses 0pus 34 n°2 & Opus 64 n°2 

 
Claude DEBUSSY 

Tarentelle Styrienne 

Danse bohémienne 

 
Camille SAINT SAËNS – Franz LISZT 

Danse Macabre 

 
Mikhail GLINKA 
Valse Fantaisie 

 

Serge PROKOFIEV 
Danse des Chevaliers (extrait de Roméo et Juliette) 

 

- - - Entracte - - - 

 

Enrique GRANADOS 
Danse Orientale 

 
Manuel DE FALLA 

Sombrero de Très Picos 

 

Arturo MARQUEZ 
Danzon n°2 

 

PARTIE 2 

CONCERT POP, ROCK, ELECTRO 

Miss M’HARLEY & The Band 

Dans le cadre de sa tournée promotionnelle accompagnée par son groupe 

 

 

 



 

Partie 1 : Concert Piano et Art Pictural 

Marina DI GIORNO alias Miss M’Harley – Pianiste 

Miss M’Harley est un électron libre, une pianiste hors norme au charisme 

électrique. Elle passe son premier concours au Royaume de la Musique de Radio 

France à 4 ans, se produit dès l’âge de 11 ans comme soliste et poursuit sa 

formation dans les prestigieuses institutions européennes (CNSMD de Paris, 

HEM de Genève, MOZARTEUM de Salzbourg...) ce qui l’a conduira à mener une 

carriere de pianiste concertiste  internationale en Europe, Afrique du Nord et 

Asie. Miss M’Harley est titulaire de nombreux prix et hautes distinctions ( 3 médailles d’or au CRR de 

Montpellier, 1iers Prix du CNSMDP en Piano et Musique de Chambre, Diplôme de Formation Supérieure 

de Musicien Interprète Master de Musique de Chambre, Master Of Art Soliste et prix de concours 

internationaux). Artiste aux mille facettes, elle souffle un vent de fraicheur  et de glamour dans le 

monde feutré et codifié de la musique classique, toujours soucieuse du respect des partitions et 

exigeante dans sa recherche musicale qui sort des sentiers battus. Elle s’est produite avec divers 

orchestres : Ensemble les Virtuoses, Les Danish Players, l’Orchestre Mozart Toulouse, l’Orchestre 

Symphonique de Saint-Malo, l’Orchestre National de Montpellier, l’Orchestre symphonique de Sanremo, 

l’Orchestre de Chambre de Florence, le Kazan State Chamber Orchestra, le Bryansk Governor’s 

Symphonic Orchestra...ainsi qu’avec des partenaires de Musique de Chambre : Mark Drobinsky, 

Stéphane Tran Ngoc en formation trio. Elle a collaboré avec des metteurs en scène : Robert Carsen, 

Jacques Doillon, des danseurs de Hip Hop, des acteurs et actrices (Guillaume Gallienne, Carole Bouquet, 

Arièle Dombasle...) Ses pouvoirs de création, sa curiosité, ses dons multiples, son besoin constant 

d’évoluer la poussent vers l’écriture, la composition et le chant où elle donne libre expression à son 

univers décalé et à son personnage haut en couleur “Miss M’Harley”, dans des titres aux mélanges 

subtils de Rock, Pop, Electro, Classique. Son engagement est total sur scène, elle a cette particularité 

unique de prouver que la musique n’a pas de barrière. 
 

 

Stéphane CATTANEO – Artiste Peintre 

Mon intérêt pour la création remonte à l’enfance, lorsque je dévorais le journal 

de Spirou auquel mon père m’avait abonné : je rêvais de devenir un dessinateur 

célèbre. Je découvris plus tard la peinture et développai à l’adolescence un 

intérêt aigu pour le travail de Paul Klee, période à laquelle je changeai mes 

projets : je décidai de devenir un peintre célèbre. Puis ce fut le choc 

considérable du Jazz à l’âge adulte : je vibrais au son de Coltrane, Shepp, 

Dolphy et tant d’autres musiciens du free jazz movement à qui je voulais 

ressembler. Or, je ne souhaitai pas pour autant devenir un saxophoniste célèbre : on ne peut pas tout 

faire, et puis avec le dessin et surtout la peinture, j’avais trouvé mes champs d’expression privilégiés. 

Dès lors je me suis efforcé à travers la pratique de l’improvisation picturale d’exprimer des émotions 

selon un rythme, des motifs, un alphabet qui ont beaucoup à voir avec la musique : je réalise désormais 

un peu partout des œuvres de grand format sur scène avec des musiciens anglais, américains ou français 

lors d’évènements dans des galeries (Corinne Bonnet, Paris), sur la scène de concerts (Jazz Central, 

Minneapolis) ou lors de performances dans des festivals (Festijazz, La Paz)… Je vis et travaille en 

France, dans un petit village du Morbihan qui se nomme La Roche Bernard. 

Partie 2 : Concert Pop Rock Electro ( Miss M’Harley alias Marina DI GIORNO) 

                  Miss M’Harley interprète son Album éponyme, dans le cadre de sa tournée 

promotionnelle accompagnée par son groupe. 

 

 

 

 

YouTube : https://youtu.be/fbukBUf_aN0 

 

Spotify : https://open.spotify.com/artist/5Qlxqj2YIpzNzr2tMIr5k8 

 

Deezer : https://www.deezer.com/fr/artist/147009312?deferredFl=1 

 

Apple Music : https://music.apple.com/fr/album/miss-mharley/1588240675 
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