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MANÈGE SUSPENDU POUR PETITS ET GRAND RÊVEURS

Une création de Voël

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 mobiles-nacelles : 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.        

Capacité d’accueil : 6 à 7 enfants de plus ou moins 3 à 7 ans

 Constructeurs : Voël / Niek Moij / Romain Giard / Jean-Michel Pillone / René Dupré / Aurélie Richer / Pierre Mermet

« Cette installation prend un tour poétique et onirique auquel on se laisse facilement emporter. Il suffit de voir la 
longue attente des enfants devant ce magnifique Piano-Manège. » - La Revue du Spectacle 2017

Cet entresort musical  peut être présenté seul ou avec le Village des Pianos (incluant le Pianococktail, le Piano 
Massage, la Balade du Piano, les Pianos des Minots....)

Le Piano Manège - présentation



Le Piano Manège - photos



Le Piano Manège - photos



Le Piano Manège - presse - vidéos

Revue de presse le Village des Pianos

https://lavoliere.org/presse

Retrouvez toutes les vidéos sur notre chaîne Youtube https://www.youtube.com/c/lepianodulac

https://youtu.be/VBiwPJSBANk https://youtu.be/drmdkRbIYpY



Lieux
- Rues, parcs, jardins...
- Passage d’accès pour un Renault master L3H2
- Piano, largeur : 1m50 minimum
- Pas d'escaliers
- Surface d'implantation plane, de niveau (2° de pente maximum)

La structure
- Dimensions du manège : hauteur 6m50 / triangle de 6m de côté
- Surface minimum pour le montage : 20m*10m
- Surface minimum de jeux : 10m*10m

Matériel fourni
- Manège complet
- Barriérage en corde

Équipe 
- Un pianiste du PianO du Lac
- Un régisseur – pousseur du PianO du lac
- L'organisateur doit metre à disposition une personne
 pour le montage et le démontage

Lumières
A évaluer selon heures et lieux de représentation

Planning
- Montage: 3h30
- Démontage: 2h30
- 3 sets de 1 heure

Capacité d’accueil 
6 à 7 enfants de plus ou moins 3 à 7 ans

Hébergement et restauration
- Selon les heures de jeu, pour 2 personnes (2 chambres singles)
- Loge à proximité immédiate pour les petites pauses

Parking et gardiennage
- Parking surveillé pour un Fourgon, type renault master L3H2
- Gardiennage si le manège reste installé la nuit, et en plus dans certaines configurations stockage des nacelles dans 
un lieu fermé, à proximité immédiate du manège. (possible dans certains cas dans notre camion)

Référent technique 
Rémy (dit bobby) // bobby@lavoliere.net // +33 (0)6 87 22 40 63
Voël // voel@lavoliere.net // +33 (0)6 68 19 15 21

Fiche technique



~DIRECTION ARTISTIQUE~

Équipe
Voël
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

1 PIANISTE DE LA COMPAGNIE

Selon les dates : 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 ARTISTIQUE~

~ÉQUIPE ADMINISTRATIVE~

Production - di�usion
Baptiste Bourel

baptiste@lavoliere.net 

+33 (0)6 62 75 80 94

 Administration
 Aurélie 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



L e Village des Pianos
Le Piano Manège peut être programmé avec l'ensemble des pianos du Village 
des Pianos : Pianococktail, Piano Massage, la Balade des Pianos... 

Nos pianos transformés ont trouvé 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, la 
Balade du Piano & 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.



L e Village des Pianos 

PIANO MASSAGE
~~ Piano garanti sans stress ~~

PIANOCOCKTAIL
~~ Création sonore qui a du goût ~~



NOS AUTRES PIANOS
- Piano Flottant

- Piano Perché

- Piano Suspendu

- Piano des Neiges

- ....

A DÉCOUVRIR SUR 
WWW.LAVOLIERE.ORG

PIANO MASSAGE
~~ Piano garanti sans stress ~~

PIANOS DES MINOTS
~~ Les pianos se livrent aux enfants ~~

LA BALADE DU PIANO
~~ Une échappée de la salle de concert ~~



e PianO du lac - Qui sommes-nous ?L 
LE PIANO DU LAC - LA TOURNÉE DE CONCERTS FLOTTANTS
Depuis six ans déjà, le PianO du lac organise en autoproduction une tournée estivale de concerts flottants. De lac en 
lac, d'étang en rivière, nous proposons au public de vivre un instant de rencontre et de poésie sur l’eau au cœur de sites 
aquatiques naturels ou urbains exceptionnels. Cette tournée est construite main dans la main avec les Comités d’accueil. 

Portés par la réussite humaine et artistique des précédentes tournées, amoureux des espaces scénographiques naturels, 
nous sommes soudés par l’aventure partagée, la joie de jouer et accueillir par tous les vents.

2021 en quelques chi�res… 

5 nouveaux spectacles flottants avec la création d’un nouveau portique acrobatique, un pedalOpiano et de nombreuses 

nouvelles barges flottantes ! 5 itinéraires différents en France, en Espagne et ponctuellement en Belgique

110 lacs où ont vibrés les notes d’un piano flottant

130 Comités d’accueil (Communes, Communautés de communes, parcs naturels, associations, guinguettes) qui ont permis 
d’imaginer ensemble cette itinérance musicale et d’organiser notre venue

222 représentations (& quelques rares annulations à cause d’orages..) de juin à septembre

43 659 spectateurs. On ne compte pas ceux arrivés en kayak, les flamants roses, les invités ou la famille…

30 artistes et techniciens sur les routes, une équipe de choc assurant la production et des dizaines de bénévoles dans les 
lieux pour accueillir les équipes…

www.pianodulac.fr

LE VILLAGE DES PIANOS 
PIANOCOCKTAIL, PIANO MASSAGE, PIANO FLOTTANT, PIANO MANÈGE, LA BALADE DU PIANO...

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, ses créations sillonnent les paysages. Vos festivals et événements sont leurs escales.

www.lavoliere.org

L’ATELIER
Grâce à notre atelier implantée dans les Hautes-Alpes, nous fabriquons également des pièces uniques selon vos besoins.

C’est depuis les Hautes-Alpes que le PianO du Lac coordonne ce périple grâce à une équipe d’artistes, techniciens et 
administrateurs.

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



CONTACTS
Production et di�usion
Baptiste Bourel
+33 (0)6 62 75 80 94  
baptiste@lavoliere.net

Presse & Communication
Maria Bezzecchi
+33 (0)7 76 33 93 88 
maria@lavoliere.net
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Le Village des Pianos 

www.pianodulac.fr
Tournée de concerts �o�ants

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

Direction artistique
Voël
+33 (0)6 68 19 15 21 
voel@lavoliere.net


