
LES PIANOS FLOTTANTS
Des concerts en liberté au fil de l’eau  !

LE PIANO BULLE - LE CATAPIANO - LE C5 - LE PEDALOPIANO - LE PIANO DROIT FLOTTANT - LE PIANO DES MERS 

En création : LE PIANO PORTIQUE FLOTTANT & LE PIANO SOUS-MARIN

Dossier artistique

Une production du PianO du lac 
www.lavoliere.org

ÉDITION 2022
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LE PROJET

Les PianOs Flottants prennent le large et nous entraînent dans leurs sillons musicaux.

Des concerts oniriques dans certaines des plus belles salles de spectacles : un lac, une rivière, un étang, un port, un rivage.

Animées par la passion des espaces scénographique naturels, ces créations sont une invitation à ressentir autrement la 

musique dans un décor exceptionnel.

Les PianOs Flottants sont des installations plastiques qui se prêtent au récital de piano classique ou jazz, à la chanson, à la 

musique du monde, au solo, au duo . Chaque concert est unique.

Une expérience sonore immersive tout public, qui saura ravir les petits comme les grands...
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LE PIANO BULLE ~~ qui glisse littéralement sur l’eau !
Vision étonnante, ce piano donne l’impression d’être posé à même la surface de l’eau, entouré de bulles de 
verre. En plus de cette image magique, c’est la richesse sonore du quart de queue Sauter qui saisit le public... 

L’idée est ingénieuse, une plate-forme s’immerge sous le poids du piano, juste ce qu’il faut pour qu’on 
l’oublie… La ronde des dames-Jeanne, grosses bonbonnes en verre, rajoute la flottaison désirée pour que 

l’illusion soit parfaite, en fonction  du nombre d’artistes sur l’eau.

Lieux de jeu : eaux calmes, absence de courant.
Tirant d’eau : 50 cm.
Mise à l’eau : depuis une berge, une plage, possible directement en eau profonde… Possibilité de grutage.
Formule artistique : solo et duo principalement,  trio et quatuor en ajoutant des plates-formes.

LES PIANOS FLOTTANTS

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LE CATAPIANO ~~ pour descendre dans le courant !
Le piano Yamaha c3 est un grand quart de queue, et pas n’importe lequel car c’est un modèle phare de la 
marque. Pour l’occasion, il est un peu transformé et se greffe sur une base flottante de catamaran. Cela lui 
permet de naviguer et de jouer malgré un petit courant, de supporter une eau un peu plus tumultueuse. 

La couleur noire de l’ensemble donne une certaine classe à cet engin flottant qui n’hésite jamais à s’éloigner 
des rives.

Lieux de jeu : eaux calmes à légèrement tumultueuses, mini vaguelettes, léger courant toléré.
Tirant d’eau : 50 cm.
Mise à l’eau : depuis une berge, une plage, une rampe, possible directement en eau profonde… Possibilité de grutage.
Formule artistique : du solo au quatuor. Deux petites plates-formes en bois, l’une à l’avant et l’autre à l’arrière, peuvent s’ajouter au 
CatapianO pour accueillir un petit orchestre de poche. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DhnwBo-KaxnI
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DhnwBo-KaxnI
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LE C5 ~~ qui navigue à fleur d’eau 
Le C5 est une prouesse technique : d’une part, c’est un piano demi queue de référence chez Yamaha, 

d’autre part, un vrai travail d’équilibriste a été réalisé. Dépourvu de ses pieds, il est littéralement posé sur 

l’eau, entouré d’une coque en métal / bois / polystyrène lui assurant flottabilité et esthétique géniale. 

Le pianiste joue avec les jambes dans l’eau, les pédales sont totalement immergées.

Lieux de jeu : eaux calmes, absence de courant.

Tirant d’eau : 70 cm.

Mise à l’eau : depuis une berge, une plage, une rampe. Impossible directement en eau trop profonde. 

Formule artistique : solo et duo uniquement.

LES PIANOS FLOTTANTS

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LE PEDALOPIANO  ~~ pour pédaler sur les flots !
En voyant cette embarcation hybride, entre le pédalo et le bateau à roues à aubes, on imagine une musique 

tout droit sortie du bayou…mais pas que…

Le piano droit Rameau se pose sur un pédalo d’un autre temps, associé à des finitions bois de toute beauté. 

Le tout est manoeuvré à la force des jambes, par un système ingénieux à double pédalier. 

Lieux de jeu : eaux calmes à légèrement tumultueuses, mini vaguelettes, léger courant toléré.

Tirant d’eau : 70 cm.

Mise à l’eau : depuis une berge, une plage, une rampe, un talus. Impossible directement en eau trop profonde sauf si possibilité de 

grutage.

Formule artistique : du solo, duo ou trio selon si le pilote est aussi un des musiciens. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DhnwBo-KaxnI
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DhnwBo-KaxnI
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LE PIANO DROIT FLOTTANT ~~ simple et efficace
Un style épuré, le pianO flottant le plus simple de notre collection. Un piano droit Sauter, affublé de deux 
flotteurs rectangulaires. L’impression d’un piano qui s’est échappé de son bar…

Adapté pour tous les petits lieux, piscine, fontaine…et magnifique de nuit sous les lumières des projecteurs.

Lieux de jeu : eaux calmes, absence de courant.

Tirant d’eau : 50 cm.

Mise à l’eau : depuis une berge, une plage, une rampe, un talus. Impossible directement en eau trop profonde ou depuis une marche, 
sauf si grue.

Formule artistique : solo. 

LES PIANOS FLOTTANTS

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

LE PIANO DES MERS ~~  pour traverser l’Atlantique !
Un bateau-piano capable de se rendre sur n’importe quelle plage, de mouiller dans les criques les plus 
inaccessibles, d’aborder n’importe quel port. Grâce à un système de diffusion sonore embarqué résistant 
aux intempéries, le Piano des Mers projette ses mélodies jusqu’au public tranquillement installé sur la rive, 
sur un bateau, ou dans l’eau, Ce bateau permet réellement la navigation au moteur, le cabotage, l’excursion 

sur un lac, le concert flottant itinérant…Ce piano des mers est un bateau-spectacle, une vision poétique et 
moderne, un vaisseau hybride permettant d’accueillir un petit orchestre grâce aux deux plates-formes en bois 

disposées de part et d’autre entre le piano et les flotteurs.

Lieux de jeu : toutes eaux, voire assez tumultueuses…grands lacs, côtes, criques…
Tirant d’eau : 100 cm.
Mise à l’eau : idéale depuis une rampe de mise à l’eau, une plage ou une berge rentrant en pente douce dans l’eau, permettant le 
passage d’une remorque portant un bateau de 6 mètres de large. L’accès à la mise à l’eau au véhicule tracteur est obligatoire. Possibilité 
de grutage.
Formule artistique : solo, duo, trio…jusqu’à l’octuor.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DhnwBo-KaxnI
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DhnwBo-KaxnI
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LE PIANO PORTIqUE FLOTTANT~~
Renversant, c’est l’adjectif qui convient le mieux pour cette création 2022. Adapté du trapèze flottant et à bascule créé en 2021 pour le 

spectacle Pagaille Navale, le portique de 6 mètres de haut permettra de mettre en apesanteur un piano droit. L’occasion de proposer un 

spectacle ou un concert à la fois flottant et volant, entre prouesse technique et sensibilité circassienne.

Lieux de jeu : eaux calmes, absence de courant.

Tirant d’eau : 70 cm.

Mise à l’eau : idéale depuis une rampe de mise à l’eau, une plage ou une berge rentrant en pente douce dans l’eau, et permettant le 

passage d’une structure de 4 mètres de large et de 6 mètres de haut.. Impossible directement en eau trop profonde ou depuis une pente 

trop forte.

Formule artistique : solo, duo, trio, quatuor…

LES PIANOS FLOTTANTS (en création)

et d’autres créations flottantes à venir ....

LE PIANO SOUS-MARIN ~~
Un piano s’immerge entièrement pour un récital aquatique à écouter en nageant, les oreilles sous l’eau.
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L’éqUIPE

VOËL ~~ Direction artistique ~~

Voël est un artiste musicien obsédé des pianos... Retrouvé bébé dans un piano à 
queue dérivant sur le Rhône, il n’aura de cesse de faire voyager et faire vivre à 
ces mastodontes de salons des aventures humaines et sensitives. 
Il recueille les pianos délaissés, les oubliés des greniers pour leur donner une 
nouvelle vie. Il les équipe pour pouvoir se déplacer en toute liberté, les affuble de 
flotteurs pour qu’ils puissent nager, les imperméabilise pour jouer au fond des 
lacs ou les suspend dans les arbres, persuadé qu’ils y sont nés.
Avec un savoir faire chirurgical, il leur ajoute des fioles et des tubes pour qu’ils 
deviennent pianococktails, pour partager l’ivresse de leur musique. Ses pianos 
promeneurs accueillent les mains des pianistes du monde pour d’incroyables 
rencontres musicales... 

voel@lavoliere.net / +33 (0)6 68 19 15 21

~~ équipe administrative ~~

PIANISTES
Violette Prevost, Cécile Wouters, Heiko Wilhelm, Swannier Galinier, Vincent Bader, Voël, Lolo Labejof, Cédric Granelle, Bobby 
Gabelle, Susanna Tiertant, Sophier Gauthier, Laurence Gullon, Norbert Paul, Solène Garnier...

 ADMINISTRATION
 Aurelie Richer
 aurelie@lavoliere.net 
+33 (0)6 63 56 57 28

 COMMUNICATION & PRESSE
 Maria Bezzecchi
 maria@lavoliere.net 
+33 (0)7 76 33 93 88

~~ équipe artistique & technique ~~

PRODUCTION - DIFFUSION
Baptiste Bourel
baptiste@lavoliere.net 
+33 (0)6 62 75 80 94

LE PIANO DU LAC
Les Paroirs 
05400 Veynes

WWW.PIANODULAC.FR 
         &
WWW.LAVOLIERE.ORG

~~
~~

~~
~~

~~
~~

~~
~~

~~
~~
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www.pianodulac.fr~~~ 
www.lavoliere.org

http://pianodulac.fr
http://lavoliere.org

