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LE PIANOCOCKTAIL
Création sonore qui a du goût
Un piano du « Village des Pianos »

Une production du PianO du lac
www.lavoliere.org

L e Pianococktail

- présentation

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 piano cocktail 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.
À la fois concert et piano bar, cet étonnant piano permet de composer un cocktail en jouant une mélodie. 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 et d’alcool de choix (version sans alcool possible), le mélange est fait à vue par le pianiste. Une
invitation à la rêverie alliant papille et musique !
Une création de Voël et Aurélie Richer (2014)
«L’écume des jours» – Boris Vian
« À chaque note, dit Colin, je fais correspondre un alcool, une liqueur ou un aromate. La pédale forte correspond à l’oeuf battu et la pédale faible
à la glace. Pour l’eau de Seltz, il faut un trille dans le registre aigu. Les quantités sont en raison directe de la durée : à la quadruple croche équivaut
le seizième d’unité, à la noire l’unité, à la ronde la quadruple unité. Lorsque l’on joue un air lent, un système de registre est mis en action, de façon
que la dose ne soit pas augmentée – ce qui donnerait un cocktail trop abondant – mais la teneur en alcool. Et suivant la durée de l’air, on peut, si
l’on veut, faire varier la valeur de l’unité, la réduisant par exemple au centième, pour pouvoir obtenir une boisson tenant compte de toutes les
harmonies au moyen d’un réglage latéral. Il n’y a qu’une chose gênante, dit Colin, c’est la pédale forte pour l’oeuf battu. J’ai dû mettre un système
d’enclenchement spécial, parce que lorsque l’on joue un morceau trop « hot », il tombe des morceaux d’omelette dans le cocktail et c’est dur à
avaler. Je modifierai ça. Actuellement, il suffit de faire attention. Pour la crème fraiche, c’est le sol grave. »
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- presse - vidéos

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

https://youtu.be/y0RJg7I2x34

https://youtu.be/fJNqJnVzqX8

Revue de presse Le Village des Pianos

https://lavoliere.org/presse

https://youtu.be/Py7MyPRHTvI

Fiche technique
Matériel apporté

- Piano droit + système piancocktail bar
Dimensions : L:1m40 / H:2m20 / P:1m10
- Boissons pour une jauge de 100 personnes
- Verres
Pour plus de public, nous contacter.

Équipe
- 1 pianiste démonstrateur
- 1 régisseur – préparateur

Installation intérieure ou extérieure
- Si extérieur, prévoir un lieu de repli abrité
- Piano en acoustique : jauge de 100 spectateurs selon le lieu
- Accès piano : pas d'escaliers

Planning
- Montage : 2h / Démontage : 1h30
Durée du spectacle : Variable, maximum 4 sets de 45 minutes.

Boissons
Sans alcool : jus de fruits variés, si possible frais et de saison
Avec alcool : en plus des jus, rhum, vodka, cointreau.

Local/loge
- À proximité du lieu de représentation.
- L'idéal est d'avoir accès à une cuisine. Avec lave-vaisselle.
Il faut dans tous les cas :
une table, un évier avec eau chaude, un frigo pour le stockage des boissons, une prise électrique

Parking
Fourgon supérieur à 2m de haut

Contact technique:
Heiko / +33 (0)6 28 32 33 52 / heiko@lavoliere.net
Voël / +33 (0)6 68 19 15 21 / voel@lavoliere.net

É quipe

~DIRECTION ARTISTIQUE~

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

~ÉQUIPE ARTISTIQUE~

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 ADMINISTRATIVE~

Production - diffusion

Administration

Communication & presse

Baptiste Bourel

Aurélie Richer

Maria Bezzecchi

baptiste@lavoliere.net

aurelie@lavoliere.net

maria@lavoliere.net

+33 (0)6 62 75 80 94

+33 (0)6 63 56 57 28

+33 (0)7 76 33 93 88

L e Village des Pianos

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

Le Village des Pianos
PIANO MANÈGE
~~ Manège suspendu pour petits et grand rêveurs~~

PIANO MASSAGE
~~ Piano garanti sans stress ~~

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

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

NOS AUTRES PIANOS
- Piano Flottant
- Piano Perché

- Piano Suspendu

- Piano des Neiges

- ....

A DÉCOUVRIR SUR
WWW.LAVOLIERE.ORG

L e pianO du lac

- Qui sommes-nous ?

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 chiffres…
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

www.lavoliere.org

www.pianodulac.fr

Le Village des Pianos

Production et diffusion
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

Tournée de concerts flottants

CONTACTS

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

