
Du 4 août au 13 septembre 2020 
35 concerts flottants avec le «YOOPI JAZZ BOAT»  

Fanfare flottante New Orleans

Avec Voel (piano & homme grenouille), Kevin Clerx (trompette/chant), Floriane Dénarié (trombone à cou-
lisse/chant), Lolo Labejof (washboard/grosse caisse/chant), Jilo Pernin (banjo/chant), Adrien Merer (tuba)

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

+ d’infos : www.pianodulac.fr / Facebook & Instagram / Youtube...

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

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 !

Le PianO du Lac sillonne les paysages depuis 2014. Habitants et voyageurs sont 
invités à s’installer le long des berges pour profiter de cet instant de poésie. En 
2020, 4 spectacles flottants sont proposés de juillet à septembre sur une centaine 
de lacs en France et en Espagne. 

«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 nos tournées et partager avec le public ces moments magiques dans des décors exceptionnels !» 

- Voel (Direction artistique, créateur du piano flottant et pianiste du Yoopi Jazz Boat)

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 !



LA TOURNÉE «YOOPI JAZZ BOAT»
Cap au SUD (Alpes, Paca, Auvergne-Rhône-Alpes....)

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

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

4 & 5 août > MOTZ (73) - Plan d’eau

6 & 7 août > COMBLOUX (74) – Plan d’eau Biotope

8 & 9 août > CHAMONIX MONT-BLANC (74) - Lac des Gaillands  

11, 12 & 13 août > LAC DE ROYBON (38) 

14, 15 & 16 août > LAC DE FREYDIERES, REVEL (38) - La Gelinotte de Freydieres

18 & 19 août > LAC DU SAUTET – Corps (38) - Base nautique du Lac de Sautet

20 & 21 août > SAINT-BONNET-EN-CHAMPSAUR (05) - Lac de l’Aulagnier

22 & 23 août > VEYNES (05) - Plan d’eau

24 août > LE MONÊTIER-LES-BAINS (05) - Plan d’eau

26 août > LAC DE LE LAUZET-UBAYE (04)

28, 29 & 30 août > LAC DE SAINTE-CROIX – Bauduen (83)

1, 2 & 3 sept > ÉTANG DE LA BONDE, CABRIERES D’AIGUES (84) – Camping de l’étang de la Bonde

4 & 5 sept > FONTAINE DE VAUCLUSE (84) - Jardins de Petrarque

6, 8 & 9 sept > APT (84) - Plan d’eau

10 & 11 sept > LAC DE MONTEUX PROVENCE (84) 

12 & 13 sept > PLAN D’EAU DU RIOU - Garde-Colombe (Eyguians - 05)


