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       Depuis des années, Alice Rosset œuvre pour que le grand répertoire pour piano existe 
aussi en dehors des salles de concert traditionnelles. En témoigne la programmation du 
Festival  "Comme ça vous chante" dont elle est responsable depuis la première édition en 
2012. Aujourd’hui, elle offre une occasion de plus de faire entendre ce répertoire de choix 
aux publics les plus variés, d’une manière à la fois insolite et conviviale.











" Comment est venue l’idée d’un piano voyageur ? "

" J’y pense depuis longtemps ; jouer dehors, n’importe où, pour tout le monde, 
pour ceux qui aiment le piano, pour que les œuvres vivent ; 

pour réunir, rencontrer, partager.



     Je fréquentais encore le conservatoire en tant qu’étudiante. Je m’y sentais 
bien, j’y allais tous les jours. Puis une idée a germé dans ma tête : ce qu’on 
apprend là demande à exister aussi au-delà des murs du conservatoire. Alors 
j’ai commencé à jouer sur les pianos que je trouvais, dans des cafés-concerts, 
chez des particuliers. J’ai découvert le pouvoir de la musique  de Bach, Brahms, 
Chopin, Debussy... sur des personnes pas forcément initiées ou habituées, elles-
mêmes surprises d’être touchées et sensibles.

Ce que je trouve beau, et qui m’intéresse, c’est de ressentir chez elles une  
attention, un lâcher-prise, une écoute, une curiosité, une sensibilité, des 
émotions quelquefois jusque-là ignorées. L’idée m’est apparue à ce moment-là :
 j’avais besoin d’un piano voyageur.

Consciente de l’investissement que demanderait l’aboutissement d’un tel projet, 
j’ai mis ce rêve de côté jusqu’à la fin de mes études, le laissant faire son chemin.
Puis à force de discussions et d’échanges, le magasin Blanchard Musique m’a 
proposé un piano quart de queue adapté au voyage, robuste et léger, et j’ai 
fait la connaissance en 2014 de Mr Jean-Michel Martineau, enseignant en lycée 
technique. Rencontre décisive : séduit par l’idée et ayant un sens certain du défi, 
il m’a proposé de réaliser un système me permettant de manipuler mon piano 
sans effort, de le sortir du camion et de le ranger seule. En effet, la contrainte 
la plus difficile à respecter était mon besoin d’autonomie. Quelques mois plus 
tard est arrivée la structure, sur laquelle est fixé le piano, qui sert également de 
scène. Nous sommes prêts ! "
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Un disque solo

Bach-Brahms-Chopin-Debussy-Lam

Un orchestre symphonique
créé à l’occasion du Festival Comme ça vous chante

"Réveiller les pianos qui dorment"
Concerts à domicile, sur votre piano

Duo Nomade
Concerts avec la violoniste Amandine Dauphin

Duo 2 pianos
Concerts avec la pianiste Claire Teisseire

Concerts et stages à Madagascar
dans le cadre d’échanges avec la pianiste Valérie Raveloson

et le Centre d’Education Musicale Iraitra




