COMMUNIQUE PRESSE

Le PIANO DU LAC
Concert Flottant

Cinq ans déjà que le PianO du lac arpente les territoires de lac en lac,
d’étang en rivière, de port en rivage…
avec 310 représentations pour plus de 90 000 spectateurs !

Du 28 juin au 1er septembre 2019
(voir détail des dates page suivante)

TOUT PUBLIC
HORAIRE 19h Le PianO du Lac, concert d’1h15
(excepté le dernier concert à Veynes, avancé à 18h)
Après le spectacle, le public est invité à enfourcher le tabouret du musicien
pour expérimenter cet étonnant piano sur l’eau.
~ Nouvelle création «melting Flotte»
Avec Cécile Wouters (piano) et Evelyne Zou Chanteuse pa-parfaite (chant).
Le PianO du Lac sillonne les paysages pour proposer de soir en soir un concert flottant. Habitants, passants et voyageurs sont invités
à s’installer le long des berges pour profiter de cet instant de poésie offert au crépuscule. Un moment empreint de partage et propice
à la rencontre dans un décor exceptionnel.
Cet été, découvrez un nouveau récital de musique classique et chanson française. De lac en lac, d'étang en rivière, de port en
rivages, laissez-vous enchanter par ce duo poétique à l’humour décalé, un brin clownesque.. et tout public !
- N’hésitez pas à venir avec votre pique-nique pour sympathiser avec vos voisins auditeurs.
- Placement libre, pensez à amener votre « kit confort » (coussin, plaid.. )
- En cas de petite pluie le concert est maintenu grâce à notre piano imperméable. A vos parapluies!

BILLETTERIE VOLONTAIRE - Prix conseillé 10€

Prévente (recommandée) en ligne sur www.pianodulac.fr
ou billetterie sur place le jour même

+ d’infos

www.pianodulac.fr
pianodulac

Le PianO du lac est un projet autofinancé, le spectacle ne peut exister sans
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 !
Attention ! Gratuité exceptionnelle pour les dates de Saugues et Berbezit !
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AGENDA DE TOURNEE
ConcertS FlottantS
28-29-30 Juin - EYGUIANS (05) - Plan d’eau du Riou
2 Juillet - LAC DE Saugues (43) - gratuit !

3 Juillet - ETANG DE BERBEZIT (43) - gratuit !
4-5 Juillet - SAINT-GALMIER (43)
6-7 Juillet - LAC DE LAIVES (71)

9-10 Juillet - VARZY (58) - Etang du Moulin Naudin

11-12 Juillet- SAVIGNY-EN-SANCERRE (18) - Etang des quatre Marroniers
13-14 Juillet - ETANG DES AIX D’ANGILLON (18)

16-17 Juillet- NEUVY LE ROI (37) - Etang des Arguillonnières
18-19 Juillet - ETANG DE LUISANT (28)

20-21 Juillet - CHÂTEAU DE RICQUEBOURG (60)
23-24 Juillet - FERE-EN-TARDENOIS (02)
25-26 Juillet - ETANG DE LAON (02)

27-28 Juillet - RIEULAY (59) - Étang des Argales
30-31 Juillet - RENAUVOID (88) - Lac de Bouzey
1er-2 Août - PEIGNEY (52) - Lac de la Liez
3-4 Août- DIJON (21) - Lac Kir

6-7 Aoû - LA CLUSAZ (74) - Lac des Confins
8-9 Août - COMBLOUX (74) - Lac Biotop
10-11 Août - BOZEL (73) - Plan d’eau
13-14 Août - LAC DE ROYBON (38)

15-16 Août - MOIRANS (38) - Adict Wake Park
17-18 Août - LAC DE LAFFREY (38)

20-21 Août - PLAN D’EAU D’APT (84)

22-23 Août - FONTAINE DE VAUCLUSE (84) - Jardins de Petrarque

24-25 Août - ST-CHAMAS (13) - Étang de Berre, Plage Des Cabassons
27 Août - BAUDUEN (83) - Lac de Sainte-Croix

28-29 Août - DIGNE-LES-BAINS (04) - Plan d’eau des Ferreols
30 Août - LAC DU LAUZET-UBAYE (04)
31 Août - LAC DE MISON (04)

1er Sept - PLAN D’EAU DE VEYNES (05) (concert à 18h)

ON PASSE AUSSI PAR L’ESPAGNE !

Musique & Danse - www.pianodulac.eu
Une deuxième tournée sillonne l’Espagne tout l’été, avec
quelques escales dans le sud-ouest de la France !
Asturies, Catalogne, Pays Basque, Toulouse.. Découvrez le
spectacle «Musiques flottantes», réunissant piano,
violoncelle, chant et danse sur l’eau.
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CECILE WOUTERS - Pianiste
Portée par un amour d’enfance pour la musique de Beethoven, Cécile débute l’étude
du piano à l’âge de 8 ans. Tandis qu’elle parfait sa connaissance de la musique
classique, elle se rapproche de la chanson et de la musique actuelle en se produisant
dans diverses formations dont Noémie Lamour (sélection JMF 2017) Nico*, Pierre
Pierre, Désordre et Dérangement (spectacle pour enfants où elle est claviériste en
alternance avec Jean-Pierrre Caporossi) et Pythies son projet personnel où elle met
en musique les textes de son père. Elle part en tournée avec La Voliere et le PianO
du lac la première fois en Juin 2017 pour devenir membre intégrante du projet.
Titulaire d'un Diplôme d'Etat de piano, elle a enseigné à l'ENM de Villeurbanne et au
Conservatoire de musique et danse de Vienne entre 2011 et 2017.
EVELYNE ZOU, CHANTEUSE PA-PARFAITE - Chanteuse
Pour les plus curieux d’entre vous je pourrais vous parler de mes aventures dans le
théâtre de rue et le cirque. Jeune, j’ai passé 2 ans en école de cirque à faire des pompes
et des tractions afin d’accomplir des prouesses hors du commun sur un trapèze. Puis j’ai
commencé le clown.
C’est à cette époque (2005) que je compose et chante au sein du duo les 2 Moizelles de la
Chorale Municipale de St Benêt La Chipote. Bien plus tard, en 2012, j’arpente deux ans les
couloirs de l’Ecole Nationale de Musique de Villeurbanne afin d’affiner ma plume et ma corde
vocale, puis la technique originale «un piano, 2 doigts, 4 notes, un maximum de bruit».
Pour mon dernier spectacle, «Chanson con mais pas que», je me suis plongée dans l’encyclopédie de la chanson française, j’ai répété les chorégraphies des plus grands, dévoré des
dictionnaires de rimes et de synonymes, noirci des tonnes de pages.. ça y est, je suis prête.

VOEL - Creation du piano flottant
Voel est un artiste musicien obsédé des pianos.. retrouvé bébé dans un piano à queue dérivant sur le Rhône, il n'aura de cesse de
faire voyager et faire vivre à ces mastodontes de salons des aventures humaines et sensitives. Il recueille les pianos délaissés, les
oubliés des greniers pour leur donner une nouvelle vie. Il les équipe pour pouvoir se déplacer en toute liberté, les affuble de
flotteurs pour qu'ils puissent nager, les imperméabilise pour jouer au fond des lacs ou les suspend dans les arbres, persuadé qu'ils
y sont nés. Avec un savoir faire chirurgical, il leur ajoute des fioles et des tubes pour qu'ils deviennent pianococktails, pour partager
l'ivresse de leur musique. Ses pianos promeneurs accueillent les mains des pianistes du monde pour d'incroyables rencontres
musicales
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