
COMMUNIQUE PRESSE

BILLETTERIE VOLONTAIRE  - Prix conseillé 10€
Prévente (recommandée) en ligne sur www.pianodulac.eu

ou billetterie sur place le jour même

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 !

www.pianodulac.eu
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Taquilla voluntaria, Precio aconsejado 10€
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Le pianO du Lac
~ Spectacle de Musique et danse au fil de l’eau
Avec Delphine Coutant (piano, violon, chant), Daniel Trutet  (violoncelle) et Mónica Cofiño Arena (danse).
Le PianO du Lac sillonne les paysages pour proposer de soir en soir un concert flottant. Habitants et voyageurs sont invités à s’installer 
le long des berges pour profiter de cet instant de poésie. Un moment magique où musique et danse s’entremêlent dans un décor 
exceptionnel. 

~ Recital de Violette Prevost 
Au fil de l’eau, découvrez également l’univers musical de la pianiste Violette Prevost !

- 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!

+ d’infos       www.pianodulac.eu
                                          pianodulac 
                                                    06 42 02 36 14 ou 06 95 09 01 60

Le PIANO DU LAC
Concert Flottant

Après 2 mois de tournée en Espagne, 
le PianO du lac est de retour en France pour 6 dates dans le Sud Ouest !

27-28 août > MUGRON - Lac de la Saucille  (40)
29-30 août > SANGUINET - Plage de Caton (40)

31 août & 1er Sept > Grand Lac de L’ISLE-JOURDAIN (32)

TOUT PUBLIC 

HORAIRE   19h Le PianO du Lac, concert d’1h15

Attention ! concert avancé à 18h Pour la dernière date le dimanche 1er 
septembre à L’Isle-Jourdain 

Apres le spectacle, le public est invité à enfourcher le tabouret du musicien 
pour expérimenter cet étonnant piano sur l’eau.

CONTACT Presse : Lucie Bauchot / lucie@lavoliere.net / 06 89 29 96 79


