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Drôle de trip que ce voyage qui fait résonner la 

musique aux quatre coins d’une Europe en crise ! 

Quelques grammes de finesse dans un monde en 

ébullition qui, soudainement, se rassemble et trouve 

une raison d’être au détour de quelques notes…

Par Virginie Bosc - Photos : Christophe Clavet - Guillemette Dufouleur

QuandlamusiQue 
donne !

Paysage sonore «Les Peureux» 
Podunajské Biskupice, 2 km de Bratislava, Slovaquie - 2 Octobre 2010 à 15h
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ifficile de mettre la 
main sur ces oiseaux-là ! 
Lou Nils vit entre Lyon 
et Paris tandis que son 
complice Christophe 
Clavet navigue entre 

Lyon et la Savoie. A peine ont-ils achevé 
un projet qu’un autre pointe déjà dans 
leur esprit… rendant la tâche d’autant 
moins aisée ! Dernier en date ? Piano trip ! 
Un «road musical» à bord d’un triporteur 
qui acheminera un piano sur les routes 
d’Europe. Un périple inénarrable tant 
“l’expérience fut dense” car, au-delà de 
l’exploit sportif, l’aventure est encore 
plus grande dans sa dimension humaine, 
artistique, sociale et européenne.
L’idée semble folle, mais Lou et 
Christophe n’en sont pas à leur premier 
coup d’essai. En 2008 déjà, ils sillonnent 
l’Inde à moto pendant 4 mois. C’est là-
bas, après 2 jours de voyage, que germe 
l’idée de faire résonner les touches 
d’un piano dans toute l’Europe. A cette 
époque, Lou, qui est passée par le 
Conservatoire et les cours de théâtre 
Simon et Florent, travaille d’arrache pied, 
mais cherche à redonner du sens à ses 
actes : “J’étais lasse d’entendre dire que 
l’art passait par les salles, que les salles 
étaient embouteillées et que la création 
ne représentait que 2 % du travail ! Poser 
un piano dans la rue, c’était comme un 
cri, une façon de réinventer l’instant 
et le rapport à la musique”. De son 
côté, Christophe, après avoir suivi une 
formation en Arts Appliqués à Annecy, 
travaille 2 ans comme technicien. Avant 
l’Inde, c’est en Afrique qu’il part à vélo. 
Piano trip lui offrira une formidable 
occasion de revenir vers une autre de ses 
passions, la photographie.

Une semaine avant le départ, février 2010 - Savoie
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impulsion… solaire !

Nul doute que le binôme soit animé 
d’une insatiable curiosité artistique 
et qu’il partage un certain goût pour 
le risque… Mais “le risque n’est-il pas 
toute la question de l’art justement ?” 
demande Lou. Avant de répondre, 10 
longs mois seront nécessaires pour 
donner vie au projet. “On s’est tourné 
vers les institutions publiques et 
européennes pour le financement, mais 
il a quand même fallu faire les fonds de 
tiroir !” avouent-ils.
L’autre défi ? Trouver LE moyen de 
locomotion qui transportera le piano 
droit. “On a d’abord pensé au pousse-
pousse, puis on s’est orienté vers le vélo 
électrique, avant de mettre au point avec 

une entreprise anglaise, un triporteur 
électrique auquel on a ajouté des batteries 
solaires pour augmenter l’autonomie, 
grâce à une entreprise espagnole”. Le 
compagnon de voyage est hybride, mais 
il porte un nom : le Janot, et c’est “très 
conscients et les jambes tremblotantes” 
que le premier de coup de pédale est 
donné à Annecy, le 27 février 2010…
L’itinéraire initialement prévu sur 9 mois 
va finalement durer… 19 mois ! Lou et 
Chris traverseront 12 pays, parcourront 
7 000 km et donneront près de 300 
concerts avant de rentrer en septembre 
2011. Ne leur demandez pas de vous 
décrire par le menu les jours passés, le 
voyage n’est qu’une somme d’instants 
partagés, de rencontres marquantes, 
et d’émotions intenses. “Partout où on 

a posé le piano, il s’est passé quelque 
chose, aucun concert ne ressemblait à un 
autre. On savait qu’on allait surprendre, 
mais on a sous-estimé à quel point, nous-
mêmes, serions surpris !” confie Lou.

show must go on !

Dans les grandes villes, les concerts, 
nécessitant parfois des autorisations, 
sont le plus souvent organisés, tandis 
qu’ailleurs ils sont totalement improvisés. 
Pour le duo, “rien ne compte plus que 
l’imprévu !” Le piano fait donc la part 
belle à l’imaginaire et la poésie. Les 
concerts sont inédits, parfois même un 
peu loufoques. Donnés en jean troué ou 
en robe du soir, pour une seule personne 
ou toute une foule, l’instrument se 

Ile de Lemnos, Grèce - Mai 2010 Christophe  Clavet

Lou Nils

Paysage sonore «L’aéronef» - Juillet 2010 , Bulgarie, à 12h07
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laisse aussi apprivoisé par des inconnus. 
“Lorsqu’on laissait le piano tout seul, il 
n’était pas rare de voir quelqu’un s’arrêter 
et se mettre à jouer au milieu de la rue !” 
A Lisbonne, Paolo Conte viendra lui aussi 
s’accouder sur l’instrument pour savourer 
l’interprétation de Lou d’une de ses 
chansons. Le répertoire est large, Chopin 
et Satie sonnent aussi puissamment que 
Nirvana ou Noir Désir !
Public, musique, ambiance et lieux sont 
en perpétuelle mouvance, offrant chaque 
jour son lot d’expériences nouvelles ! 
C’est donc sur les toits d’un quartier de 
banlieue que Lou et Christophe, aidés par 
des fans, parviendront à hisser leur piano, 
ou qu’ils le poseront dans l’enceinte 
d’une usine désaffectée, ou pourquoi 
pas au beau milieu d’un champ de blé, 
quand ce n’est pas dans le brouhaha d’un 

centre-ville ! Porté par l’enthousiasme 
des uns et des autres, Piano trip ne 
connaît ni limite, ni frontière… “Que 
cela soit en Italie, en Grèce, en Bulgarie, 
en Roumanie, en Slovaquie, au Portugal 
ou en Espagne, partout, les rencontres 
ont rendu l’aventure possible ! Nous 
avons été littéralement portés par les 
gens… à commencer par ceux qui se 
prénommaient Georges !” dit Christophe, 
en riant. Sur le chemin, c’est en effet un 
Georges grec qui les aidera à traverser 
un périphérique infranchissable ! “On 
est arrivé à Athènes au moment des 
émeutes, dans un contexte ultra-tendu. 
Georges nous avait repérés depuis son 
appartement, alors qu’on était dans 
une station essence ! Il nous a rejoints 
en vélo et nous a dit qu’il était là pour 
nous emmener quelque part… C’était 

surréaliste ! En moins de 20 minutes, on 
était au pied de l’Acropole !”, se souvient 
Lou. A Budapest, c’est un Georges 
hongrois qui les aidera à monter le 
décor d’un concert, car la chance voulut 
qu’il soit aussi architecte d’intérieur ! 
Des histoires comme celles-ci, Lou et 
Christophe en ont à relater par dizaines… 
Témoin de ces rencontres improbables, 
une valise bourrée de breloques et de 
cadeaux emmagasinés au fil de leurs 
étapes ! Quant à leur vision de l’Europe, 
elle s’éloigne de la morosité ambiante 
pour se tourner résolument vers l’avenir, 
“C’est un champ de possibles ! Au-delà 
des identités nationales, il existe un 
sentiment européen très fort !” 

+ d’infos  
www.pianotrip.net

«Pianotrip urbain»
Centre historique de Séville 
(Elu projet Coup de Cœur 
de l’institut français de Séville)
Espagne juillet 2011

«Replace fear of the unknown with curiosity»
Lisbonne, Portugal, Place du Commerce, le 16 Mai 2011, à 12h15

Paysage sonore «Root’s trip» 
San Juan del Puerto, au sein de l’entreprise ENCE, Andalousie, Espagne, le 9 Juin 2011, à 16h48
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