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PREAMBULE 
 
 

La Maison de la musique de Nanterre lance PIANO/CASH, festival de piano réunissant 
- entre octobre 2011 et mai 2012 - huit pianistes de renommée internationale volontaires 
pour donner chacun un concert au CASH de Nanterre - Centre dʼaccueil et de soins hospitaliers. 
 
Cette initiative est née suite au concert que le pianiste japonais Makoto Ozone a donné 
gracieusement au CASH le 19 novembre 2010 et lʼémotion palpable que son 
enthousiasme a suscitée. Elle fait aussi suite à la soirée Besoin dʼart ! organisée par la 
Maison de la musique et le CASH le 30 novembre 2010 sur les liens entre culture et 
santé, avec notamment la projection du film Goendama. 
 

Goendama est un film réalisé par Masahiro Eguchi, sur la rencontre entre Eric-Maria Couturier, violoncelliste 
français et Izumi Yamada, enseignante japonaise atteinte dʼun cancer. 
 
PIANO/CASH sʼinscrit pleinement dans le cadre du plan national Culture - Santé et de 
la convention signée entre la ville de Nanterre et le CASH. Une autre action sera conduite 
par la Maison de la musique à lʼattention de patients de lʼHôpital de jour : pendant 
plusieurs mois, la chanteuse Souad Asla donnera des ateliers centrés sur le chant et 
lʼexpression corporelle. 
 
PIANO/CASH fait partie intégrante du projet artistique et culturel de la Maison de la 
musique de Nanterre centré sur les musiques et la danse, avec tout au long de la saison, 
des concerts et des spectacles en salle ainsi quʼune quarantaine de concerts hors-les-
murs. 
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Besoin dʼart ! Comme un cri dans la tourmente du monde 
 
Il ne vient pas à lʼidée a priori que lʼart soit un besoin. Pour autant les actions de 
diffusion et de pratique artistiques réalisées à lʼhôpital dans le cadre de la Convention 
nationale Culture et Santé ont mis en lumière la réalité du besoin dʼart. 
 
Le besoin dʼart apparaît dans son rapport à la vie. Lʼart constitue le noyau essentiel de 
la vie de lʼartiste, sa raison dʼêtre et son mode de devenir. Cependant, lʼartiste ne trouve 
pas la plénitude dans la seule création artistique, il faut que celle-ci puisse se faire don 
à lʼautre, lʼimprégner de son essence, faire rayonner son énergie. Cela présuppose 
chez autrui la possibilité de lʼaccueil du don, un manque ou un besoin à combler. 
 
Lʼépreuve de la maladie, du handicap, de la vieillesse et de lʼexclusion, que lʼon 
retrouve en milieu hospitalier, met en exergue ce besoin comme le besoin de soi. Il se 
caractérise par le sentiment de manque, de vide existentiel, que nous éprouvons tous et 
par la recherche dʼun plus être pour rétablir lʼéquilibre. La personne hospitalisée 
éprouve ce besoin avec dʼautant plus dʼintensité que sa condition accroît le sentiment 
de dépossession de soi et dʼimpuissance face à ce qui aliène la vie de son corps et de 
son esprit. 
 
Lʼéquilibre se fait spontanément, sans possibilité de simulation aucune, au cours du 
moment artistique, dans le courant qui sʼétablit entre lʼartiste et la personne 
hospitalisée, en un mouvement de don et de contre-don. Toutes les personnes 
présentes se rejoignent dans lʼexpérience immédiate de la joie que procure lʼœuvre 
dʼart vivante, au-delà de la souffrance et du plaisir. La joie véhicule une énergie 
unificatrice, de lien avec soi et avec autrui, qui apporte lʼapaisement aux désillusions, 
aux chagrins, à une déchirure intérieure. Elle redonne le goût de vivre. 
 
Lʼexpérience de lʼart à lʼhôpital confirme le pouvoir de lʼart à toucher chacun 
naturellement, en résonance avec ce quʼil y a en lui dʼuniversel et de singulier. Cette 
vérité peut se rapporter à lʼexpérience du peintre Kandinsky. Il ressentait intérieurement 
la charge vibratoire et subjective de lʼœuvre artistique. Ce sont pour lui les vibrations de 
lʼâme, les tonalités affectives de notre subjectivité profonde. 
 
La musique, de tous les arts - littérature, poésie, théâtre, arts plastiques, danse - est 
lʼart dont le pouvoir dʼexpression est le plus puissant. La musique exprime nos 
sentiments, immédiatement, sans se référer à aucun monde et sans le biais dʼaucune 
représentation. Une même musique représente la totalité des situations que nous 
pouvons vivre, elle exprime notre vie affective dans sa généralité la plus profonde, et 
parce quʼelle parle au cœur, elle peut convenir à de multiples épisodes de notre vie.  
 
Cʼest au cœur de chacun que veut parler le festival PIANO/CASH. 
 
 
Michèle Chang / CASH de Nanterre 
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___________________________________________________________ 
LE PROJET 

 
 
1 - Une odyssée musicale de 8 concerts au total, dʼoctobre 2011 à mai 
2012, soit un concert par mois au CASH, interprétés par des pianistes de 
renommée internationale 
 
Des pianistes virtuoses soucieux de partager leur art partout et avec tous sont invités à 
donner un concert à lʼhôpital de Nanterre. De Anne Queffélec et Claire Désert à Shani 
Diluka en passant par Bertrand Chamayou, Emmanuel Strosser et David Kadouch, sans 
oublier Mikhaïl Rudy… la musique classique sera très bien représentée. Et le jazz ne 
sera pas de reste avec deux grands pianistes de jazz et improvisateurs, Antoine Hervé et 
Makoto Ozone. 
En ouverture de chaque concert, le Prélude en do majeur n°1 de Jean-Sébastien Bach, 
comme un point de référence pour les auditeurs au fil des concerts. Une façon pour 
chacun de sʼapproprier lʼinterprétation très personnelle de chaque pianiste. Puis 45 
minutes de musique avec présentation orale des œuvres. 
 

Lʼaccès est réservé aux usagers de lʼétablissement (patients, familles, personnel hospitalier…) et aux voisins du 
quartier du Petit-Nanterre. Dans un souci de respect de la vie de lʼhôpital, le nombre de personnes extérieures 
sera limité à 40. 

 
 
2 – Une série de films courts et de montages radiophoniques pour 
partager cette odyssée musicale et humaine  
 
Chaque concert fera lʼobjet dʼune captation vidéo et sonore. La diffusion des films (films 
courts de 3 à 4 minutes) via internet, la diffusion radiophonique avec une radio partenaire 
mais aussi à la Maison de la musique en ouverture des spectacles sont conçues comme 
autant dʼaccès publics… à un événement réservé. 
Une invitation à suivre mois par mois lʼactualité de cette odyssée musicale. Une nouvelle 
pratique culturelle, originale et complémentaire des concerts en salle. 

 
 
3 - Une soirée intitulée Besoin dʼart ! à la Maison de la musique 
 
Il sʼagit de donner encore plus de sens en partageant lʼexpérience avec le public 
« empêché » - cette fois-ci, il sʼagit du public habituel des salles de spectacle - qui nʼa 
pas eu accès aux concerts au CASH. Un temps de rencontre et de partage avec les 
pianistes, les usagers du CASH et les habitants de la ville. 
Une ou deux soirées Besoin dʼart ! avec concert, projection et rencontre seront au 
programme à la Maison de la musique de Nanterre à lʼautomne 2012.  
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___________________________________________________________ 

SON RAYONNEMENT 
 
 
4 - Affirmer haut et fort le besoin dʼart, aujourdʼhui plus que jamais 
 
Le programme CITE CHEZ TOI avec les initiatives Musique en appartement (25 
concerts chaque année chez les habitants et dans des lieux de vie de Nanterre - foyers de jeunes travailleurs, 
maisons de retraite, hôpital psychiatrique, maison dʼarrêt, hôpital…) et Concerts de paliers avec 
lʼOffice municipal HLM (12 concerts sur des paliers dʼimmeubles), la Maison de la musique de 
Nanterre conduit - avec des musiciens professionnels volontaires - un projet artistique et 
culturel ouvert sur la ville. 
 
Avec PIANO/CASH, cʼest au sein du milieu hospitalier que se créent des rencontres 
artistiques fortes avec des personnes en souffrance. Un espace à investir en urgence et 
une ouverture salutaire sur le territoire et ses habitants. 
 
 
5 - Faire connaître la dimension sociale du CASH et mettre en valeur le 
travail des personnels 
 
Le CASH est un établissement rare - et même unique en France - qui remplit une double 
mission, au niveau médical et au niveau social. Dans un contexte menaçant de 
réductions de ses moyens et de ses missions, le travail difficile réalisé au quotidien par 
les personnels mérite toute notre attention.  
Au cœur dʼune société qui a tendance à détourner les yeux des détresses humaines et 
sociales, les artistes sont heureux de se joindre au personnel pour offrir un temps de 
plaisir musical et de bonheur.  
 
 
6 - Des partenariats médias et des relations presse  
 
Il sʼagit de témoigner dʼune initiative heureuse qui permet de réaffirmer que la culture est 
un bien universel et que chacun aspire au plaisir de lʼexpérience esthétique. Un soutien 
médiatique permet de susciter, dans lʼavenir, dʼautres initiatives artistiques et citoyennes 
et dʼattirer lʼattention des pouvoirs public.  
Lʼattention médiatique portée à PIANO/CASH offre également une tribune à celles et 
ceux qui défendent ce type dʼéquipement dont les financements et les moyens sont trop 
souvent victimes des restrictions budgétaires au détriment du service à la personne. 
 
 
7 - Associer des entreprises citoyennes basées à Nanterre  
 
Les artistes participent généreusement à cette initiative et renoncent à toute rémunération 
pour leurs prestations au CASH. Les participations financières et les contributions des 
partenaires permettent de financer les quelques frais de production (accueil des artistes, 
frais techniques et de communication…). 
Les partenaires seront aussi associés à lʼévénement de restitution avec une ou deux 
soirées Besoin dʼart ! qui se tiendront à lʼautomne 2012 à la Maison de la musique de 
Nanterre. 
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___________________________________________________________ 

LE CALENDRIER 
 
  
 
 

 
 OCTOBRE 2011 
  Mercredi 12 à 14h30 Antoine HERVE 
 
 
 NOVEMBRE 2011 
  Mardi 29 à 14h30 Anne QUEFFELEC 
 
 
 DECEMBRE 2011 
  Mardi 20 à 14h30 Claire DESERT & Emmanuel STROSSER 
 
 
 JANVIER 2012 
  Mardi 17 à 14h30 Shani DILUKA 
 
 
 FEVRIER 2012 
  Mardi 14 à 14h30 Mikhaïl RUDY 
 
 
 MARS 2012 
  Mardi 20 à 14h30 Bertrand CHAMAYOU 

(date à confirmer) 
 
 AVRIL 2012 
  Mardi 17 à 14h30 David KADOUCH 
 
 
 MAI 2012 
  Jeudi 31 à 14h30 Makoto OZONE 
 



PIANO/CASH 2011-2012 
MAISON DE LA MUSIQUE DE NANTERRE 

	   7 

 
 

___________________________________________________________ 
LES PIANISTES 

 
 
BERTRAND CHAMAYOU 
Bertrand Chamayou fait partie des artistes désormais incontournables de la scène musicale. 
Lauréat des Victoires de la Musique classique en 2006 dans la catégorie « Révélation », il a reçu 
cette année le prix de « Soliste Instrumental de lʼAnnée ». Cʼest un véritable sculpteur de sons, 
passé maître dans le jeu des atmosphères et des textures musicales. Aussi à lʼaise avec les 
classiques quʼavec la musique contemporaine, il collabore avec des légendes vivantes de la 
création comme Henri Dutilleux ou György Kurtag. Depuis le Théâtre des Champs Elysées jusquʼà 
la Cité Interdite, il fait résonner sa version des « Années de Pèlerinage de Liszt » autour du monde, 
devenue mythique avant même sa sortie en disque prévue à lʼautomne.  

 
MAKOTO OZONE 
Enfant prodige, élève de la Berklee School of Music de Boston, premier artiste japonais signé sur 
CBS, son concert de jeune diplômé a lieu au Carneggie Hall. Makoto Ozone a ensuite été vu, en 
concert ou en studio, aux côtés de musiciens tels que Gary Burton, Chick Corea ou Michel 
Petrucciani. Ce qui ne lʼempêche pas de jouer du Bach ou du Mozart, enthousiasmant le public 
avec ses stupéfiantes cadences improvisées, ce qui fait de lui un habitué tant du Blue Note de 
Tokyo que du Festival de la Roque dʼAnthéron et de la Folle Journée de Nantes. Accessible et doté 
dʼun grand sens de lʼhumour, il noue avec son public une relation immédiate de connivence et de 
beauté.  
 
ANNE QUEFFELEC 
Après avoir obtenu les premiers prix de piano du Conservatoire de Paris, elle reçoit à Vienne 
lʼenseignement dʼAlfred Brendel et part à la conquête des festivals du monde entier. Milos Forman 
lʼinvite à participer à la bande son de son film Amadeus qui rencontre un succès planétaire. 
Récompensée en 1990 par la Victoire de la Musique de « Meilleure interprète de lʼannée », elle sait 
rendre populaires des compositeurs méconnus et remettre au goût du jour des œuvres de maîtres 
tels que Bach, Haydn, Ravel. Saluée pour sa délicatesse et son intelligence, chacune de ses 
interprétations est une invitation à la rêverie et à la contemplation.  
 
MIKHAIL RUDY 
Dès sa demande dʼasile politique en 1975, cʼest une véritable histoire dʼamour qui se noue entre ce 
musicien nomade et le public français. Hors de nos frontières, il devient un interprète apprécié de 
Lorin Maazel et Herbert von Karajan, puis soliste pour le London Symphony Orchestra, le 
Philharmonique de Berlin, la Scala de Milan… Sa curiosité et son ouverture aux autres disciplines 
le conduisent à réaliser avec succès des projets innovants, à lʼimage des Tableaux dʼune 
Exposition  de Moussorgsky mis en regard avec les peintures de Kandinsky. Produit par la Cité de 
la Musique, ce spectacle inédit a été présenté à la Maison de la musique en 2009.  
 
DAVID KADOUCH 
Remarqué par le chef Itzhak Perlman, il joue dès 13 ans sous sa direction au Metropolitan Hall puis 
au Carnegie Hall de New York. Daniel Barenboim lʼinvite en 2008 à remplacer Murray Perahia à 
Jérusalem. La Roque dʼAnthéron, Montreux, Lucerne, Santander, les festivals du monde entier lui 
ouvrent leurs portes. Amoureux de la scène, ce jeune prodige réussit à faire rimer le virtuose et 
lʼaccessible. Son talent est de faire surgir une histoire et un sens à partir des pièces en apparence 
les plus abstraites : « Je veux comprendre ce que jʼentends. Jʼessaie de rendre vivante chacune de 
mes interprétations, et dʼêtre le plus fidèle possible à ce qui est écrit et nʼest pas écrit dans la 
musique...» 
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CLAIRE DESERT 
Claire Désert a su sʼimposer sans fracas sur la scène française et internationale grâce à son 
approche pleine de sérénité des chefs dʼœuvre du romantisme. Elle partage aujourdʼhui son temps 
entre son rôle de professeur au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris 
et ses concerts aux quatre coins du monde. Elle se produit régulièrement dans les festivals comme 
les « Folles Journées » à lʼéchelle internationale, que ce soit à Nantes, en Espagne ou au Japon. 
Passionnées et envoûtantes, ses interprétations séduisent par la grâce, lʼhumilité et la profondeur 
quʼelles dégagent. Cet équilibre entre fragilité et perfection technique fait de lʼécoute de son travail 
un plaisir plein de nuances sans cesse renouvelé. 
 
 
SHANI DILUKA 
Issue de deux cultures, sri lankaise et monégasque, Shani Diluka reçoit lʼenseignement de maîtres 
comme Murray Perahia et Leon Fleisher. Sorti en 2007, son premier album consacré à Edvard 
Grieg, enregistré dans la maison et sur le piano du compositeur, est unanimement salué. Après 
Chopin et Mendelssohn, elle sʼattaque aujourdʼhui à lʼintégrale des Concertos pour piano de 
Beethoven avec le chef Kwané Ryan et lʼOrchestre National de Bordeaux. Le public de Nanterre la 
découvre en 2009 à lʼoccasion dʼun cycle Piano et poésie proposé par la Maison de la musique. 
Généreuse et engagée, elle revient à Nanterre avec PIANO/CASH dont elle assure également la 
coordination artistique.  
 
 
EMMANUEL STROSSER 
Originaire de Strasbourg, Emmanuel Strosser intègre le CNSM de Paris où ses aptitudes et sa 
sensibilité musicale pour le piano et la musique de chambre sont couronnées par deux Premiers 
Prix à l'unanimité. Il poursuit son perfectionnement auprès de Leon Fleisher, Dimitri Bashkirov et 
Maria João Pires. En tant que soliste, il est acclamé dans les plus fameux festivals en France 
(Evian, Sceaux, La Roque-d'Anthéron) et à lʼétranger (Etats-Unis, Australie, Japon…). Ses 
enregistrements, salués par la presse, consacrent notamment la musique de Mozart (Harmonia 
Mundi), les mélodies de Debussy (avec Véronique Dietschy) mais aussi les Sonates de l'opus 10 
de Beethoven ("Choc" du Monde de la Musique). 
 
 
ANTOINE HERVÉ 
Nommé à la tête de lʼOrchestre National de Jazz en 1988, Antoine Hervé est un expérimentateur 
inclassable et visionnaire. Invité à partager la scène avec des géants tels que Gil Evans ou Quincy 
Jones, il soutient tout autant la jeune création en collaborant avec les frères Moutin et Médéric 
Collignon, révélation des Victoires du Jazz en 2007. Grâce à son sens de la pédagogie hors norme, 
il intervient régulièrement dans lʼémission « La Boîte à musique » de Jean-François Zygel sur 
France 2. Ses Leçons de jazz sont régulièrement présentées à la Maison de la musique de 
Nanterre depuis 2009.  
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___________________________________________________________ 
LES PARTENAIRES 

 
 

Le CASH Centre dʼaccueil et de soins hospitaliers 
 

Héritier de la Maison départementale de Nanterre construite au cours de la deuxième moitié du 19ème siècle, 
le CASH fut placé sous lʼadministration du Préfet des Hauts-de-Seine. Sa mission était alors dʼabriter les 
indigents, les vagabonds et les repris de justice, le vagabondage et la mendicité étant alors considérés 
comme un délit. Créée au début du 20ème siècle, lʼinfirmerie se transforme progressivement en hôpital pour les 
communes avoisinantes à partir des années 1930. 
 
 
Structure unique de par la pluralité de ses missions, à la fois médicales et 
sociales, le CASH est devenu en 1989 établissement public autonome et spécifique de 
la Ville de Paris à caractère social et sanitaire avec 3 missions :         

- lʼaccueil, la réadaptation sociale et lʼhébergement des personnes sans abri 
- le service public hospitalier (lʼHôpital Max Fourestier) 
- le soin des personnes âgées et handicapées 

 

Inscrit dans un bassin de santé dʼenviron 400 000 habitants, lʼhôpital Max Fourestier offre un total de 282 lits 
et de 64 places (foyer post-cure et hôpital de jour). Son action se prolonge au travers de partenariats  avec 
des hôpitaux (Louis Mourier, Foch, Robert Debré),  de conventions avec les Villes de Nanterre, de 
Gennevilliers, dʼArgenteuil, destinées à améliorer lʼaccès aux soins, la coordination et la continuité des prises 
en charge en renforçant la complémentarité de leurs offres de soins. Des partenariats se développent 
également avec des maisons de retraite et des Services de soins de suite et de réadaptation (SSR) des 
communes environnantes. 

 
 

Les structures sociales sʼorganisent autour de 3 pôles et totalisent 830 places à 
destination dʼun public désocialisé, parfois fortement marginalisé : 

• le pôle personnes âgées,  
• le pôle urgence sociale - avec le CHAPSA Centre dʼhébergement et dʼAssistance pour 

Personnes Sans et la Halte et de Soins de Santé (LHSS) ; le dispositif départemental 
dʼurgence du 115, le bureau du RMI extérieur (pour les SDF) et lʼéquipe de rue, 

• le pôle insertion et accueil - avec le Centre dʼHébergement et de Réinsertion Sociale 
(CHRS) (126 places), de la Résidence sociale (56 logements), du Centre de Réinsertion 
Sociale de Longue Durée (CHRS LD) (140 places) et 75 places de Service de Soins 
Infirmiers à Domicile (SSIAD). 

 
 
Le projet culturel est inscrit dans le projet dʼétablissement et participe de la prise en 
compte de lʼindividu dans son ensemble et non pas comme un malade ou un sans abri. 
Les actions artistiques et culturelles répondent à un besoin vital comme au droit dʼaccès 
à la culture pour tous. Le partenariat avec le Théâtre des Amandiers, le réseau des 
médiathèques, le secteur arts plastiques et la Maison de la musique de Nanterre sʼest 
développé dans le cadre et lʼesprit de la Convention interministérielle Culture et Santé, 
avec le soutien de la DRAC Ile-de-France – Ministère de la culture et de la 
communication et de lʼARS Agence Régionale de Santé (ARS) – Ministère de la santé. 
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La Maison de la musique de Nanterre scène conventionnée 
 

Lieu de la diversité artistique, dotée dʼune salle de 480 places et dʼun auditorium de 90 
places, la Maison de la musique de Nanterre propose un projet artistique et culturel 
ouvert sur les musiques et la danse. La diversité des genres musicaux, lʼoriginalité 
des artistes et la variété des spectacles confirment cette ouverture : chaque saison 
totalise près de 18 000 entrées pour 30 à 40 propositions artistiques et plus de quatre-
vingt représentations en salle et hors les murs. 
 
Mêlant heureusement des propositions artistiques grand public (Grand corps malade, 
Arno, Juliette, Nina Hagen, Yael Naïm, lʼOrchestre national de Barbès…) et dʼautres 
moins connues mais tout aussi porteuses de qualités (Antoine Hervé, Diamanda Galas, 
Thierry de Mey, Cie Rosas, Robyn Orlin, Buika…), la Maison de la musique de Nanterre 
invite à la diversité et fait appel à la curiosité. Une façon de résister au « mainstream » 
et de rester ouvert au plus grand nombre.   

 
Lʼouverture de la Maison de la musique sur la ville avec des initiatives hors-les-murs 
sʼinscrit dans notre volonté de permettre au plus grand nombre de profiter de lʼoffre 
culturelle municipale. De Musique en appartements aux Concerts de palier avec 
lʼOMHLM, en passant par Patrimoine musical des habitants avec lʼUniversité Paris 
Ouest-Nanterre La Défense, la multiplicité des initiatives témoigne de cette volonté de 
partager les pratiques culturelles partout et avec tous. 
 
Equipement culturel municipal financé par la ville de Nanterre, la Maison de la 
musique de Nanterre scène conventionnée est également soutenue par la Direction 
régionale des affaires culturelles – Ministère de la culture et de la communication et le 
Conseil général des Hauts-de-Seine.  

 
Des atouts 

• Un des équipements culturels emblématiques de la ville 
• Une situation centrale, à 5 minutes du RER Nanterre Ville 
• Un bâtiment élégant et lumineux situé face au Parc des Anciennes-Mairies 
• Des espaces privatifs disponibles pour des réunions en marge des concerts 

 
Une visibilité territoriale et nationale 

• Une identité visuelle forte et identifiable 
• 1 brochure de saison (20 000 ex.) + 3 publications trimestrielles (3 x 7 000 ex.) 

+ autres matériels (cartes annonces, flyers, affiches…) 
• Insertions publicitaires : ½ page mensuelle dans la Terrasse, journal culturel 

diffusé en Ile-de-France (tirage 80 000 ex.) 
• Mailings courrier chaque trimestre (7 000 envois) 
• Relations presse gérées par une attachée de presse extérieure 

 
 
 

 
Lʼinitiative PIANO/CASH fait partie du programme CITE CHEZ TOI qui réunit plusieurs actions menées hors les murs par la 
Maison de la musique de Nanterre : Musique en appartement (concerts chez les habitants et dans des lieux de vie comme les 
foyers de jeunes travailleurs, les maisons de retraite, la Maison dʼarrêt et lʼHôpital) et Concerts de paliers avec lʼOffice 
municipal HLM (concerts sur des paliers dʼimmeubles), avec des musiciens professionnels volontaires.  


