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LE PROJET
~~ DÉCOUVREZ NOS PIANOS DÉJANTÉS ! ~~
Nos pianos transformés ont trouvés leur village ! En itinérance, en plein air, sous un chapiteau ou des tentes intimistes ,
retrouvez de folles créations musicales : le Pianococktail, le Piano Massage, le Piano Manège & les Pianos des Minots.
Loin d’une exposition figée, le Village des pianos est une expérience sonore inédite pour découvrir autrement le piano !
Bienvenue dans notre univers délirant à rebours de l’image classique de l’instrument. Nos pianistes invitent les spectateurs
à choisir entre un tour de manège, un cocktail, une sieste musicale ou même un massage. Et si cela donne envie aux plus
jeunes de pratiquer, c’est possible ! Les Pianos des Minots s’offrent aux petits doigts et se laissent apprivoiser.
Une expérience sonore participative tout public, qui saura ravir les petits comme les grands...

~~ L’ESPACE ~~
AU CENTRE & EN PLEIN AIR, fédérateur, le piano manège !
ET TOUT AUTOUR :
- Le Pianococktail pour un univers festif entre entresort et piano-bar. Si vous avez soif, c’est ici que ca se passe.
- Le Piano Massage pour une ambiance relaxante. Ici, on fait une pause en musique et on se détend.
- La Balade du Piano est une échapée de la salle de concert. Le piano déambule sur une place de marché, se pose dans une
clairière, se promène sur un rebord de montagne.
ET UN PEU PLUS LOIN, LÀ-BAS :
Les Pianos des Minots, sur lesquels vos enfants peuvent jouer, monter, sauter, peindre, dessiner !

~~ LE FONCTIONNEMENT ~~
À leurs arrivées au Village des Pianos, les spectateurs sont accueillis par notre joyeuse équipe de pianistes et guides farfelus.
Le public peut choisir entre différentes attractions. Au choix : 1 tour de manège, 1 cocktail (avec ou sans alcool !), 1 massage,
1 sieste musicale…
Le public pourrait même être invité à venir jouer sur certains pianos lors des spectacles. Quant aux enfants, ils pourront
exercer leurs petits doigts sur les Pianos des Minots tout au long de l’installation.
Certains pianos ne nécessitent pas d’âge minimum sous réserve que les enfants soient accompagnés de leurs parents.
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LES PIANOS
LE PIANOCOCKTAIL ~~ Création sonore qui a du goût ~~
Né de l’imagination géniale et débridée de Joris-Karl Huismans dans À rebours avec son
orgue à bouche, puis de celle de Boris Vian dans l’Écume des jours, le pianococktail est
avant tout une invention littéraire. Mais s’il aurait pu rester une formidable manifestation
de l’espièglerie de ces deux auteurs, Voël et Aurélie Richer ont eu l’idée géniale de le
mettre en forme.
Installé sous son chapiteau, cet étonnant piano permet de composer un cocktail de
fruit en jouant une mélodie. Bienvenue au piano bar ! Chaque note étant reliée à une
fiole, l’enfoncement de la touche provoque un goutte à goutte du breuvage qui lui est
associé. À base de jus de fruits frais, le mélange est fait à vue par le pianiste. Une
invitation à la rêverie alliant papille et musique !
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LES PIANOS
LE PIANO MASSAGE ~~ Piano garanti sans stress ~~
Envie d’une pause ? Venez donc vous détendre
avec ce piano relaxant, relié directement à un
fauteuil de massage.
Chaque note fait vibrer un point sensible pour
ressentir physiquement le lien entre corps et
musique. Laissez-vous aller entre les mains
bienfaisantes de notre pianiste et vivez la
vibration musicale...
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LES PIANOS
LE PIANO MANÈGE ~~ Manège suspendu pour petits et grand rêveurs~~
Le piano manège est une installation suspendue onirique et musicale. Perché à 4 mètres
de haut, un piano fait tourner au rythme de ses valses des nacelles-instruments : tuba,
soubassophone, trompette, mini piano.
Le public est invité à prendre place et à se laisser bercer le temps d’un voyage poétique.
Le Piano manège renoue avec la tradition du manège de rue à poussée humaine et
musique live.
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https://www.youtube.com/watch?v=rwJ299jJWWs

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

~~~ Liens vidéos ~~~

https://www.youtube.com/watch?v=hnwBo-KaxnI

{cliquer sur le visuel pour ouvrir le lien vers la vidéo}
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LES PIANOS
LES PIANOS DES MINOTS ~~ Les pianos se livrent aux enfants ~~
L’éveil c’est quand on touche, frappe, sonne et
joue... En même temps ! Mis à disposition des
enfants, ces p’tits pianos sont de vrais minipianos sur lesquels on peut jouer, monter, sauter,
peindre, dessiner !
Chaque piano s’offre aux petits doigts et se
laisse apprivoiser. Un piano à queue, au ras du
sol, rejoint la famille et tout l’orchestre se met à
vibrer !
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Pour tous les minots & mini-minots
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LES PIANOS
LA BALADE DU PIANO ~~ Un étrange piano roule hors des sentiers battus ~~
Échappé de la salle de concert, il déambule sur
une place de marché, se pose dans une clairière,
se promène sur un rebord de montagne.
Des mini-concerts à l’appel, des siestes
musicales, une programmation pour ravir tous
les goûts !
Chemin faisant, il distille la musique au gré de
ses pérégrinations et propose ses touches à qui
veut les caresser. La rencontre se fait ! Le piano
voyageur poursuit alors son périple, poussé par
l’énergie des passants et pianistes de passage.
Un récital en toute liberté.
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L’EQUIPE
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 artistique ~~
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...

~~ Équipe administrative ~~
A
 DMINISTRATION
A
 urélie Richer
a urelie@lavoliere.net
+33 (0)6 63 56 57 28

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

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

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

LE PIANO DU LAC
Les Paroirs
05400 Veynes

WWW.PIANODULAC.FR
&
WWW.LAVOLIERE.ORG
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LE PIANO DU LAC
Le projet « Le Vilage des Pianos » est porté par le PianO du Lac ! C’est depuis les Hautes-Alpes que la structure coordonne
cette aventure humaine et artistique. Elle réunit une équipe d’artistes et techniciens venus des quatre coins de la France,
d’Espagne ou d’ailleurs.

LE VILLAGE DES PIANOS ~~ Pianos roulants,
Pianos flottants, Pianococktails, Pianos
manège, Piano massage... Et bientôt, des
pianos volants… ~~
Par un décalage de l’acte de jouer, par un déplacement de l’espace
scénique, le Vilage des Pianos provoque des rencontres musicales
dans des lieux inédits.

[Casser le cadre du concert classique pour créer de nouvelles scènes & lieux d’écoute]
Le Piano du Lac construit et détourne ses instruments avant de les révéler dans des contextes inhabituels. Sortis tout droit
de l’imagination de Voël, ces pianos se nichent au sommet des arbres, naviguent au creux d’une rivière, s’immiscent sous
une montgolfière.
Ils déambulent aussi de ville en ville. Installés sur une place, un marché, ils invitent à la convivialité et l’échange entre
musiciens et passants.
[Une invitation à la rencontre, une transhumance sonore au souvenir durable]
Fabriquant ici et là des images dépaysantes, notre itinérance sonore fait fi des conventions pour libérer le piano de sa
contrainte de poids et de sa pesanteur sociale. Loin d’être formatés, ces pianos permettent la redécouverte d’un art, pour
ressentir autrement la musique et fédérer autour d’elle le plus grand nombre.
Ces créations sillonnent les paysages. Vos festivals et événements sont leurs escales.
Nous créons aussi notre propre tournée : le PianO du Lac. En proposant notre univers dans des lieux qui nous inspirent, nous
invitons les habitants à construire ensemble les spectacles.
Car ces créations, vecteurs de lien social, sont destinées à tout
le monde. À la fin des représentations, le public est très souvent
invité à enfourcher le tabouret du musicien. Une aventure humaine
empreinte de partage et de poésie.

« Ce travail entre lutherie, création plastique, art de rue et
musique est devenu notre art de vie. » - Voël
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