
DEVENEZ THÉÂTRE D’EAUTh
éâ

tre
 d’eau 2021

> Billetterie volontaire 
au prix conseillé de 10€ 

par concert

Appel au lac : Accueillez entre 2 et 4 spectacles flottants durant l’été 2021

MUSIQUES FLOTTANTES - Compositions poétiques en trio

Un pianO, un lac, une plage... L’image peut paraître surréaliste mais l’embarcation du 
pianO du lac  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. De lac en lac, d’étang en 
rivière, de port en rivages, laissez-vous enchanter par ce trio poétique et onirique !

YOOPI JAZZ BOAT -  Fanfare New Orleans 

Laissez-vous embarquer 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… 
Let’s swing and dance !

NO PIANO - Spectacle flottant pour chanteuse, violoncelliste & corde flottante 

Création 2021 - Interrogera le rapport à soi, à l’autre, à l’espace et à la matière 
 
Avec Ottilie [B] (musique et chants), Emile Goïc (comédien), Emmanuelle Affergan  
(acrobatie tissu et trapèze)

PAGAILLE NAVALE - Trio de Clowns musical 
 
Création 2021 - Le capitaine et son équipage vous emménent en voyage ! 
 
Evelyne Zou chanteuse pas parfaite et ses mousses musiciens (Etienne Ranger et 
Swannie Galinier  au tuba, souba et piano...) vous invitent dans les aventures d’un 
navire à la dérive.

> Spectacles pour tous 
les âges et tous les 

publics

> Quatres créations 
aux répertoires et 

univers variés

Chaque lieu accueille 2 à 4 spectacles  et chaque spectacle joue 2 ou 3 soirs de suite.
 
Le lieu d’accueil participe financièrement en fonction de ses moyens et nous soutient sur certaines tâches. 
 
Nous complétons en organisant une billetterie volontaire pour le public. (prix conseillé 10€)
 
Nous sommes autonomes pour la technique et notre hébergement.
 
Organisateurs et producteurs des spectacles, nous sommes responsables de toutes les demandes 
d’autorisations et de la mise en place si besoin du protocole sanitaire. (approuvé en 2020 par 36 
préfectures)
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   Entre le 14 

 
 

et le 13 septembre 2020

� �  � � �  spectateurs masqués  
en France et Espagne

� � �  concerts dans 	 
  lieux en France et 
en Espagne

Chaque lac, écrin de nos créations flottantes, mettra en lumière son 
environnement et rapprochera le public de la nature.
 
Nous prenons un soin particulier à la reconnaissance des lieux et 
à leur respect lors de la mise à l’eau comme durant le spectacle. 
Nous mettons un point d’honneur à rendre les sites dans les 
mêmes états que nous les avons trouvés.

Le trajet des tournées évitent au maximum les grandes distances 
entre les concerts : les lieux de spectacles sont distants de maximum 
100km avec une moyenne de 50 km.

Autonomie électrique : sur batterie et faible consommation 
d’électricité.

Contact : Baptiste Bourel - 06 62 75 80 94 - baptiste@lavoliere.net /pianodulac.fr

Les tournées 2019 & 2020

 2020 

   Entre le 28 

 
 

et le 22 septembre 2019

� �  � � spectateurs en France et Espagne

� � �  concerts dans � �  lieux en France

 2019

Des tournées écologiques

 4 spectacles en tournée

 3 spectacles en tournée


