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TOURNÉE «YOOPI JAZZ BOAT»
AVEC le YOOPI JAZZ BAND, fanfare New Orleans
PianO, chant, trompette, banjo, trombone, washboard…

www.pianodulac.fr

Du 4 août au 27 sept 2020

L e pianO du lac

UN CONCERT FLOTTANT EMPREINT DE POESIE
Six ans déjà que le PianO du lac arpente les territoires de lac en lac, d’étang en rivière et de port en rivage… et
propose au public de vivre un instant de rencontre et de poésie sur l’eau au cœur de sites aquatiques naturels ou urbains
exceptionnels.
Portés par la réussite humaine et artistique des précédentes tournées, amoureux des espaces scénographiques naturels,
nous sommes soudés par l’aventure partagée, la joie de jouer et accueillir par tous les vents.
C’est depuis les Hautes-Alpes que Le PianO du Lac et la Volière aux pianos, conceptrice d’étonnants pianos (piano
flottant, pianococktails, piano manège, piano massage, pianomatographe, piano perché…) coordonnent ce périple
grâce à une équipe de 20 complices artistes, techniciens et administrateurs.

Le pianO du lac 2019 en quelques chiffres…
3 tournées, avec 3 différents spectacles flottants, se sont déroulés en France et en Espagne de juin à septembre
115, c'est le nombre de spectacles joués
65 salles de concert en pleine nature ! En ville, en rase campagne, en montagne, au bord de la mer
45 500, incroyable, c'est le nombre de spectateurs passés en billetterie, on ne compte pas ceux arrivés à la nage,
en poussette, déguisés en roseau ou en mouette, les invités, la famille...

Tournée "YOOPI JAZZ BOAT" 2020
Du 4 août au 27 septembre 2020 | FRANCE (sud, Alpes)
Avec le YOOPI JAZZ BAND

Fanfare New Orleans... Let's swing and dance !
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De lac en lac, d'étang en rivière, de port en rivages, laissez-vous enchanter par la fanfare flottante du
YOOPI JAZZ BAND. Le groupe s’adonne au style New Orleans pour un cocktail dansant et jouissif qui
traverse les époques avec aisance et classe. Piano, trompette, trombone, banjo, washboard… L'image
peut paraître surréaliste mais l'embarcation du pianO du lac flotte bel et bien ! Let’s swing and dance
!

E quipe

~ EQUIPE ARTISTIQUE ~
Voel Martin ~ piano /chant
Kevin Clerx ~ trompette/chant
Floriane Dénarié ~ trombone à coulisse/chant
Lolo Labejof ~ washboard/grosse caisse/chant
Jilo Pernin ~ banjo/chant

© PEMA

~ EQUIPE TECHNIQUE ~
1 technicien son
1 chargé de production, billetterie, relation publique

Infos pratiques

Public - A qui s’adresse notre spectacle
Spectacle pour tous les publics
Les enfants doivent être accompagnés.
La plupart des lieux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Tarif pour le public
En coréalisation le spectacle est en grande partie financé grâce à une billetterie volontaire : une billetterie officielle
est mise en place par nos soins au tarif conseillé de 10 €.
Le public est invité à payer ce prix mais peut l’adapter à son budget. L’entrée n’est pas gratuite.
Par contre les conditions sont à définir par vous si le spectacle est acheté sous forme de contrat de cession.

Installation du public
En plus d’un petit gradin de rue (40 places) que nous installons nous invitons le public à venir avec son siège de plage,
sa serviette pour plus de confort.
Les comités d’accueil peuvent aussi mettre à disposition chaises et bancs.

Météo
En cas de petite pluie le concert est maintenu grâce à notre piano imperméable! A vos parapluie.s!

Dossier technique

Equipe technique 1 régisseur, 1 technicien son, un chargé de production (administration et relation public).
Lieu : lac, étang, rivière, canal, mer, océan, fontaine...
le PianO est sur l’eau, les spectateurs s’assoient le long de la berge.
Jauge public selon les lieux, nous jouons 2 soirs à chaque endroit. Le lac reste en accès libre (pas de barrières) mais
nous matérialisons un espace afin de garantir au spectateur d’être idéalement placé.
Nous ne jouons que dans des lieux dont l'accès est facile, nous privilégions aussi ceux accessibles aux personnes à
mobilité réduite.

Les structures du spectacle 1 pianO flottant - Tirant d’eau : 50cm.
Mise à l’eau et déplacements dans l’eau
Mise à l’eau par une plage, par rampe de mise à l’eau ou par un talus régulier.
Une fois sur l’eau, la structure est déplacée par un plongeur; sont pris en compte la profondeur, les contraintes environnementales ainsi que la qualité de l’eau. Soit le plongeur se déplace en nageant, soit il marche sur le fond.
Toutes les structures peuvent être amarrées si besoin ou si le courant est trop fort, nous nous réservons le droit de ne
pas mettre certaines structures dans l’eau si les conditions de sécurité ne sont pas réunies sur un site.

Alimentation électrique
Un branchement électrique est préférable pour le spectacle. Toutefois comme nous jouons régulièrement dans des
lieux à l’écart de toute source électrique. nous avons le moyen d’être en autonomie électrique.

Sonorisation Nous sommes autonomes pour la sonorisation. Tout le matériel a été conçu ou adapté pour ce spectacle sur l’eau. Un technicien habilité en électricité est présent durant toute la tournée, il assure le montage, démontage et l’entretien du matériel.

Lumière Nous jouons à 19h et le public part à 21h, nous n’avons donc pas besoin de lumières. Nous ne jouons que
dans des lieux dont les parkings restent accessible facilement en fin de spectacle.

Ecologie
le pianO du lac est un projet qui questionne sur les pratiques du spectacles vivant : nous choisissons nos lieux de jeux
en fonction de notre itinéraire, nous allons à la rencontre du public, chez eux. Nous limitons ainsi les déplacements au
strict minimum mais pouvons parcourir l’europe pendant les 6 mois de tournée.. Nous prenons un soin particulier à la
reconnaissance des lieux et à leur respect, lors de la mise à l’eau comme durant du spectacle. Nous mettons un point
d’honneur à rendre les sites dans les mêmes états que nous les avons trouvés.

Les autres véhicules et structures
Une tente billetterie.
4 fourgons de type renault master / 3 caravanes / 1 remorque

Contraintes naturelles, annulation
Les embarcations peuvent être sensibles au vent, au courant et aux vagues et le spectacle peut être annulé ou replié
sur la berge en cas de mauvaises conditions météo mettant en danger le public. et/ou les artistes et techniciens. Notre
spectacle peut par contre jouer sous la pluie fine, le public joue généralement le jeu et vient équipé.

Planning type

JOUR 1
11h arrivée sur le site, repérage, début du montage, fléchage de l’accès si besoin
17h30 maximum, fin du montage
18h ouverture de la billetterie / accueil du public
19h spectacle Le PianO du Lac
20h15 le PianO est à disposition des pianistes du public
21h fin de la soirée et nettoyage du site si besoin
JOUR 2
9h vérification, nettoyage du site
18h ouverture de la billetterie / accueil du public
19h spectacle Le Piano du Lac
20h15 le PianO est à disposition des pianistes du public
21h fin de la soirée, démontage.
JOUR 3
9h éventuellement fin du démontage, nettoyage du site
10h départ et débalisage et défléchage

Comment nous accueillir ?
Financement du spectacle

Le spectacle est en grande partie financé grâce à une billetterie volontaire (billetterie officielle mise en place par nos
soins) au tarif conseillé de 10 € (le public est invité à payer ce prix mais peut l’adapter à son budget). L’entrée n’est
pas gratuite. Ce système permet de concilier accessibilité à tous, rémunération de l’équipe et prise en charge des frais
(moyenne constatée de 7 à 8€ par personne). Une billetterie volontaire en ligne est aussi mise en place pour chaque
date.
Une aide complémentaire et volontaire, financière et/ou logistique et/ou humaine, est amenée par les comités d’accueil ou les mairies nous recevant.

Hébergements / repas
Nous sommes autonomes pour l’hébergement, en caravanes. Le campement doit être à proximité immédiate du lieu de
spectacle car il sert de loge et de régie technique. Nous demandons un accès à l’électricité et la mise à disposition de
sanitaires et d’une douche (si c’est à proximité immédiate c’est l’idéal), sinon au plus proche (camping, stade, gîte
communal…).
Nous sommes autonomes pour les petite déjeuners et les repas du midi (quoique nous ne refusons jamais les invitations!). Par contre le soir c’est au comité d’accueil de prévoir les repas, pour 7 personnes (panier repas, chez l’habitant, à l’auberge…). Nous sommes ravis de découvrir des spécialités locales!

Votre rôle :
Vous mettez à disposition un lieu.
Vous permettez l’accueil et mettez en place l’accueil technique hyper léger demandé (électricité, sanitaires).
Vous nous aidez à la communication en mobilisant votre réseau et relayez la diffusion de la communication autour de
vous et sur votre territoire (affichage, réseaux associatifs, presse, bouche à oreille...).
Vous facilitez les demandes d’autorisation d’occupation de l’espace public, terrestre et aquatique.

Plan de communication
Nous fournissons :
- visuels, affiches, dépliants et éventuellement akilux (affiche rigide en plastique) ou bache
- publicités ciblées sur Facebook
- relations presse, radio, tv sur l’ensemble de la tournée, en local (avec votre aide) et en national
- éventuellement une équipe volante d’affichage et de tractage, en lien avec vous.
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Tout repose sur la communication : bien annoncé, le pianO du lac est toujours très attractif, permettant également aux
comités d’accueil, lorsque cela s’y prête, de réaliser d’excellentes ventes de repas et/ou boissons pour leur propre
bénéfice.

Revue de presse 2019 / Videos / Photos
Clip ‘Wake Up Sinners» du Yoopi Jazz Band
https://youtu.be/0Q6lyaIp0dE

Toutes les photos et vidéos du pianO du lac sur www.pianodulac.fr

Revues de presse des 3 tournées 2019 sur www.pianodulac.fr/presse

A découvrir :

LES AUTRES SPECTACLES 2020 EN TOURNÉE AVEC LE PIANO DU LAC

Tournée "pianOla"
ESPAGNE
Avec Violette Prevost, Mónica Cofiño, Mehdi Meskini, Voel
Musique & danse sur l’eau
Du 2 juin au 2 août 2020

Tournée "Melting Flotte"
FRANCE (centre, est, nord) & BELGIQUE
Avec Cécile Wouters et Evelyne Zou Chanteuse pa-parfaite
Récital classique et chansons françaises
Piano, chant
Du 13 juin au 02 août 2020

Tournée "Musiques flottantes"
FRANCE (OUEST)
Avec Delphine Coutant, Cédric Granelle, Daniel Trutet
Compositions poétiques en trio
Piano, chant, violon, violoncelle
Du 4 août au 13 septembre 2020

LES PIANOS TRANSFORMÉS DE LA VOLIERE AUX PIANOS

Le pianO du lac c’est aussi les créations suivantes à découvrir sur www.lavoliere.org :
le piano manège, le piano massage, le pianococktail, le pianomatographe, le piano perché, le piano flottant, les pianos
suspendus... et bientôt des pianos volants !
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