COMMUNIQUE PRESSE

Les PIANOS DU LAC
FESTIVAL DE PIANOS

28-29-30 JUIN 2019
PLAN D’EAU DU RIOU - 05 300 Eyguians

Piano flottant, piano massage, pianococktail, pianomatographe, piano
manège, concerts, spectacles, fanfare.. rendez-vous pour 3 jours festifs au plan
d’eau du Riou dans les Hautes Alpes !
TOUT PUBLIC
OU ? Plan d’eau du Riou, 05 300 Eyguians (entre Serres et Sisteron)
QUAND ? > Vendredi 28 juin dès 17h
> Samedi 29 juin dès 15h
> Dimanche 30 juin de 11h à 17h
BILLETTERIE VOLONTAIRE sur place ou prévente www.pianodulac.fr
+ d’infos www.pianodulac.fr / pianodulac / 06 89 29 96 79
Le pianO du Lac
CONCERT FLOTTANT
A fleur d’eau, nos pianos voguent pour proposer chaque soir un concert flottant empreint de poésie. Un moment magique clôturé en
beauté dimanche par un marathon non stop de piano !
la Volière aux Pianos
VILLAGE DE PIANOS > Pianococktail, piano massage, pianomatographe, piano manège, piano des minots…
Sur le rivage, nos pianistes farfelus vous invitent à choisir entre un tour de manège, un cocktail, une séance de cinéma ou même un
massage. Et si cela donne envie aux plus jeunes de pratiquer, c’est possible avec les Pianos des Minots !
SPECTACLES, bal-trad, fanfare...
Artistes amis et associés nous font le plaisir de s’associer à cet événement pour présenter leur spectacle et partager leur musique :
fanfare miniature avec le trio LosMoz, concert instrumental destiné au bal folk avec ALoNi, épopée mécanique, musicale et burlesque
avec Kasper & le Pianochopper Babby..

BILLETTERIE VOLONTAIRE

Prévente (recommandée) en ligne sur www.pianodulac.fr
ou billetterie sur place le jour même
Ce festival est autofinancé. L’événement existe grâce à votre participation.
- Vous pouvez donner plus pour soutenir le festival et son équipe
- Vous pouvez donner moins si vous avez un petit budget. Soyez les bienvenus !

> Vendredi & samedi en journée - prix conseillé 5€
Espace La Volière, le village de pianos machines

> Vendredi & samedi en soirée - prix conseillé 10€
Vendredi > PianO du lac + ALoNi / Samedi > Pianochopper + PianO du lac + LosMoz

> Dimanche - Pass journée - prix conseillé 10€

CONTACT Presse : Lucie Bauchot / lucie@lavoliere.net / 06 89 29 96 79
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PROGRAMME JOUR PAR JOUR
Vendredi 28 juin

SAMEDI 29 juin

17h-19h

La Volière aux Pianos, Village de pianos

15h-19h

La Volière aux Pianos, Village de pianos

19h

Le pianO du lac

18h

Kasper & le Pianochopper Babby !

19h

Le pianO du lac

20h30

Trio LosMoz

20h30

Concert flottant «Melting Flotte» avec
Cécile Wouters (piano) et Evelyne Zou
Chanteuse pa-parfaite (chant)

ALoNi (alone with you)

Avec Christophe Charlemagne
Clavier piano, looper et clarinette
Concert instrumental destiné au bal folk
et à la danse !

Spectacle déambulatoire.
Épopée mécanique, musicale et burlesque
Concert flottant avec Delphine Coutant
(piano, chant, violon), Daniel Trutet
(violoncelle), Mónica Cofiño Arena (danse)
Première Partie : Violette Prevost
Avec Jérémie Soulas, Heiko Wilhelm, Pham Trong Hieu

Fanfare miniature world Chopin mento
manouche. Une huile essentielle de la joie
musicale !

Dimanche 30 juin
11h-17h

La Volière aux Pianos, Village de pianos

11h-17h

Marathon de pianos !

Concerts acoustiques & récitals non stop
sur l’eau et sur la berge !
Avec Christophe Charlemagne, Delphine
Coutant, Swannie Galinier, Kasper, Violette
Prevost, Romain Thiery, Susanna Tiertant, Voel,
Cécile Wouters, Heiko Wilhelm...

Les concerts flottants du dimanche se
déroulent en acoustique au milieu du lac
(par set de 15/20 minutes). Notre scène
flottante est à votre disposition pour
embarquer du public sur l’eau.
Aventuriers, à vos pédalos, kayaks et
autres embarcations !

Retrouvez-nous tout l’été !

Un événement organisé par Le Piano du Lac et La Volière
aux Pianos. Ce festival inaugure le lancement de la
tournée du PianO du Lac, avec plus de 110 concerts
flottants en France et en Espagne jusqu’au 1er septembre
2019.
Itinéraire complet : www.pianodulac.fr (France)
www.pianodulac.eu (Espagne + Sud-ouest France)
& Suivez les aventures de nos autres pianos sur
www.lavoliere.org !
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