
Du 28 juillet au 13 septembre 2020 
42 concerts flottants avec le spectacle «MUSIQUES FLOTTANTES»  

Compositions poétiques en trio
Avec Cédric Granelle (piano) Delphine Coutant (chant, violon), Daniel Trutet (violoncelle)

Un pianO, un lac, une plage... L’image peut paraître surréaliste mais 

l’embarcation du pianO du lac, un demi-queue, flotte bel et bien ! Le 

pianiste Cédric Granelle, la chanteuse et violoniste Delphine Coutant 

et le violoncelliste Daniel Trutet embarquent le public sur l’eau pour 

naviguer entre compositions originales et improvisations. Laissez-vous 

enchanter par ce trio poétique et onirique !

Le PianO du Lac sillonne les paysages depuis 2014 se lac en lac, 

d’étang en rivière, de port en rivages. Habitants et voyageurs sont 

invités à s’installer le long des berges pour profiter de cet instant 

magique au fil de l’eau... 

INFOS PRATIQUES
- Placement libre dans le cadre du respect des règles sanitaires (distanciation physique). 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 & RÉSERVATION EN LIGNE FORTEMENT CONSEILLÉE sur www.pianodulac.fr
Attention, le nombre de places à la vente est réduit pour respecter les règles de distanciation physique

Prix conseillé 10€

Le PianO du lac est un projet autofinancé, le spectacle ne peut exister sans votre participation.

- Vous pouvez donner plus pour soutenir le projet et son équipe

- Vous pouvez donner moins si vous avez un petit budget. Soyez les bienvenus !

CONTACT Presse : Marie-Julie HUET / mariejulie@lavoliere.net / 06 11 99 64 98

«Après la crainte de devoir annuler la saison en raison de la crise sanitaire, nous voici finalement sur les routes et les lacs ! Nous avons la 

chance de jouer en plein air et d’avoir de l’espace pour maintenir nos spectacles avec sérénité. Nous sommes vraiment très heureux de 

pouvoir repartir en tournée et partager avec le public ces moments magiques dans des décors exceptionnels !» 

- Voel (Direction artistique et créateur du piano flottant)

En 2020, 4 spectacles flottants différents sont proposés de juillet à septembre sur une centaine de lacs en France et en Espagne : «MELTING 

FLOTTE» (France - Du 14 juillet au 30 août), «PIANOLA» (Espagne- Du 12 juillet au 6 sept - Musique &  poésie sur l’eau), «MUSIQUES FLOTTANTES» 

(France - du 4 août au 13 sept - Compositions poétiques en trio), «YOOPI JAZZ BOAT» (France - du 4 août au 13 sept - Fanfare New Orleans).

+ d’infos : www.pianodulac.fr / Facebook & Instagram / Youtube...
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LA TOURNÉE «MUSIQUES FLOTTANTES»
23 lacs pour 42 concerts / FRANCE, DU SUD-OUEST AU NORD-OUEST

28 & 29 juillet 19h > LAC DE VAILHAN (34) - Barrage des Olivettes

30 & 31 juillet, 1 & 2 août 19h > L’ISLE-JOURDAIN (32) - Grand lac

4 & 5 août 19h > CASTERA-VERDUZAN (32) - Plan d’eau de la base de loisirs

6 août 19h > LAC DU HOUGA (32) - Le lac

7 août 21h30 > FLEURANCE (32) – Gratuit ! 
Dans le cadre du Festival d’Astronomie de Fleurance. Infos : 05 62 06 62 76 - Base de loisirs

8 & 9 août 19h > MUGRON (40) - Base de loisirs

11 & 12 août 19h > SANGUINET (40) - Plage de Caton

13 août 19h30 > MONTENDRE (17) – Parc Mysterra - Gratuit ! 
 Sur réservation au 05 17 24 30 58

14 & 15 août 20h > LE MUNG / SAINT-SAVINIEN (17) - Port Miniature de Saint-Savinien

16 août 17h > CURZAY-SUR-VONNE (86) – Gratuit ! 
Sans réservation dans la limite de la jauge disponible - Infos : 05 49 30 81 87 

18 & 19 août 19h > PLOUAY (56)  - Domaine de Manehouarn

20 & 21 août 19h > CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU (29) - Aulne Loisirs Plaisance

22 & 23 août 19h > LAC DE GUERLEDAN – MÛR-DE-BRETAGNE (22) - Anse de Landroanec

25 août 19h > GUELTAS (56) - Ecluse

26 août 19h > IFFENDIC (35) – Concert gratuit ! - Lac de Trémelin

27 & 28 août 19h > CHALLAIN-LA-POTHERIE (49) - La cour des Aulnays

29 & 30 août 19h > LIGNÉ (44) - Plan d’eau

1 & 2 sept > PORT DE BLAIN (44) - Canal de Brest à Nantes

3 & 4 sept > Date à venir 

5 & 6 sept 18h > GUÉRANDE (44) - La vasière de Sauvignier
Rdv à 18h au Café des Marais, à Saillé, Guérande

Nous vous conduirons jusqu’à la saline, à pied sur 1,4 km.

Concert 19h  - Durée (balade comprise) : 2h30

8 & 9 sept > ANGERS (49) - Lac de Maine

 10 & 11 sept > NEUVY-LE-ROI (37) - Étang des Arguillonnières

12 & 13 sept > LUISANT (28) - Plan d’eau communal

CONTACT Presse : Marie-Julie HUET / mariejulie@lavoliere.net / 06 11 99 64 98
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