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EDITO
Qui l’eût cru?
Malgré une situation exceptionnelle et une saison que l’on croyait totalement blanche, la tournée
2020 du Piano du Lac a été une réussite avec 160 concerts pour 48029 spectateurs en France et en
Espagne !
Nous pensions au printemps 2020 ne pas jouer de tout l’été. C’était sans compter sur l’élan et l’envie
de toute l’équipe… Nous avons maintenu nos tournées autoproduites en reprogrammant plusieurs
dates, en trouvant de nouveaux théâtres de nature, et en mettant en place un protocole sanitaire
qui a fonctionné. Le public, les communes d’accueil, tous ont joué le jeu et nous ont fait confiance.

2021 s’inscrit dans cette même énergie !

L’atelier de construction haut-alpin bat son plein : le nouveau bateau des mers a fait son baptême
de l’eau cet hiver, un portique acrobatique a vu le jour pour l’arrivée du printemps, de nouvelles
scènes et engins flottants fleurissent sur nos lacs de montagnes, impatients d’aller naviguer par
monts et par vaux.
Les équipes artistiques sont en pleine création pour concocter des nouveaux spectacles flottants :
“Canal Wouters” (itinérance septentrionale) et “Hasinakis” (duo à quatre mains) à bord du nouveau
piano des mers, “Pagaille Navale” (spectacle musical acrobatique et clownesque), “2 Systèmes
solaires” (pour chanteuse, lacs et petit orchestre flottant), sans oublier les tournées espagnoles (à
retrouver sur www.pianodulac.eu).
Les Comités d’Accueil (Mairies, communauté de communes, associations, etc.) sont de plus en
plus nombreux à nous solliciter pour venir jouer chez eux. Merci à eux pour leur enthousiasme
et leur confiance ! Le pianO du lac continue d’adapter ses conditions d’accueil dans le respect du
protocole sanitaire (jauge réduite sur les berges, respect des gestes barrières, etc.) pour assurer des
représentations en toute sérénité.

L’envie de jouer et de partager nos spectacles n’ont jamais été aussi forts en cette
saison particulière.

Face à l’absurdité d’un monde qui choisit pour nous ce qui est essentiel. Devant la colère que suscite
la fermeture des lieux culturels alors qu’aucun cluster n’a été constaté dans une salle ou tout autre
lieu de spectacle depuis le début de l’épidémie. Face aux spectateurs que l’on néglige en mettant la
Culture sur le banc de touche.

L’effervescence artistique est là, ESSENTIELLE, envers et contre tous ! Qu’elle perdure
sans cesse pour partager avec les spectateurs de nombreuses soirées inoubliables au fil de l’eau !
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LE PIANO DU LAC... en quelques mots

TOURNÉE DE CONCERTS FLOTTANTS… Un festival itinérant pas comme les autres

Depuis 2014, le pianO du lac organise en autoproduction plusieurs tournées estivales 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.

CRÉER DE NOUVELLES SCÈNES ET LIEUX D’ÉCOUTE vecteurs de lien social

En s’installant depuis des années sur ces lieux aquatiques, naviguant sur des pianos et autres
engins flottants, les spectacles du pianO du lac ont su créer un réseau de nouvelles scènes
insoupçonnées, sous le regard et les oreilles étonnés des spectateurs qui (re)découvrent ces
endroits.
Fabriquant ici et là des images dépaysantes, notre esthétique sonore fait fi des conventions pour
libérer le piano de sa contrainte de poids et de sa pesanteur sociale. Cassant le cadre du concert
classique, nos pianos permettent la redécouverte d’un art, pour ressentir autrement la musique
et fédérer autour d’elle le plus grand nombre. En proposant notre univers dans des lieux qui nous
inspirent, nous invitons les habitants à construire ensemble les spectacles.

UNE AVENTURE HUMAINE empreinte de partage et de poésie

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. C’est depuis les Hautes-Alpes que Le PianO du Lac, concepteur
d’étonnants pianos (piano flottant, pianococktail, piano manège, piano massage, pianomatographe,
piano perché...) coordonne ce périple grâce à une équipe de 20 complices artistes, techniciens et
administrateurs.
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2020... en chiffres
4 spectacles flottants, 4 itinéraires différents en France et en Espagne de
juillet et septembre

161 représentations (& quelques rares annulations à cause d’orages...)
60 lacs de France et d’Espagne où ont vibrés les notes d’un piano flottant !
48 029 spectateurs passés en billetterie. On ne compte pas ceux
arrivés en kayak, les flamants roses, les invités ou la famille...

23

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…
Spectacle Melting Flotte

Spectacle Musiques Flottantes

Spectacle Yoopi Jazz Band

Spectacle Pianolà (Espagne)
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2021 SUR LES FLOTS !
6 spectacles à decouvrir de mai à septembre
Canal Wouters

L’escautpade, itinérance septentrionale
Du 28 mai au 4 juillet 2021
Avec le nouveau piano des mers

Pagaille Navale

Spectacle musical acrobatique et clownesque en trio
Du 29 juin au 29 août 2021

2 systemes solaires

pour chanteuse et petit orchestre flottant
Du 9 juillet au 5 septembre 2021

Nouvelle crÉation (titre à venir)
A bord de la rosalie flottante
Du 13 juillet au 12 septembre 2021

Hasinakis

Duo classique et jazz à quatre mains
Du 20 au 30 août 2021
Avec le nouveau piano des mers

Sans oublier les tournÉes espagnoles
à retrouver sur www.pianodulac.eu

Consultez les dossiers de presse de chaque spectacle sur www.pianodulac.fr
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ZOOM SUR... "2 SYSTÈMES SOLAIRES"
pour chanteuse, lacs et petit orchestre flottant
DU 9 JUILLET AU 5 SEPTEMBRE 2021
Une création de Delphine Coutant
Avec Delphine Coutant (chant et piano), Daniel Trutet
(violoncelle), Jenny Violleau (trombone)
Benjamin Olinet (homme grenouille), Nicolas Buclin
(sonorisation, chant et udu), Marie Séguier (accueil
public, chant et flûte traversière)

Avec quel piano ?

Le pianO-bulle qui glisse littéralement sur l’eau !

Où ? 50 concerts flottants en France

Voir itinéraire prévisionnel page suivante
Toutes les dates confirmées sur www.pianodulac.fr
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"2 SYSTÈMES SOLAIRES"

Présentation

Ballet sur l’eau, douces rotations,
Un piano, un violoncelle, un trombone
Sur deux barges flottantes entourées d’astres transparents,
Instruments et oiseaux en gravitation.
Chanteuse et un temps paludière, musicienne et cueilleuse de fleur de sel, la nature et la musique
s’entremêlent dans la vie de Delphine Coutant. C’est donc tout naturellement qu’elle rejoint dès
2015 l’équipe du pianO du lac, faisant flotter dans le même esprit des pianos avec plus de deux
cents cinquante concerts sur les eaux de France et d’Espagne.
Issue de la chanson populaire mais étudiant depuis quatre ans l’écriture et l’orchestration au
Conservatoire de Nantes afin d’étoffer sa palette de compositrice, Delphine Coutant signe ici des
compositions insolites à la croisée des musiques populaires et savantes, nourrie de la poésie
de la nature et accompagnée par elle. Une nouvelle création où “sous les pull over poussent des
camélias, deux systèmes solaires se côtoient”.
Elle s’entoure de la tromboniste Jenny Violleau et du violoncelliste Daniel Trutet pour faire naître
une œuvre singulière, entre chanson profane et lieder, aux accents fauréens et baroques, aux
arrangements ciselés servant à merveille des textes telluriques.
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"2 SYSTÈMES SOLAIRES" ITINéraire prévisionnel
DU 9 JUILLET AU 5 SEPTEMBRE 2021
50 concerts > Toutes les dates confirmées sur www.pianodulac.fr

Les dates en Pays de la Loire sont en coproduction avec l'association Comme Le café
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"2 SYSTÈMES SOLAIRES" Interview Delphine Coutant
Comment est né ce nouveau spectacle flottant avec Daniel Trutet et Jenny Violleau ? Quelles sont
les nouveautés par rapport à tes précédentes tournées avec le pianO du lac ?
Delphine Coutant : Il s’agit de toutes nouvelles chansons, que j’écris et compose. Je suis au piano.
Je souhaitais pour la musique des sonorités très distinctes, de cuivre et de cordes, dans l’idée de
pouvoir incarner dans la musique mes 2 systèmes solaires. Le violoncelliste Daniel Trutet est mon
complice « tout terrain" depuis de nombreuses années (nous jouons ensemble sur l’eau, dans les
arbres…) et sa présence allait de soi. Quant à Jenny, c’est une rencontre toute récente ; hormis le
fait que c’est une excellente tromboniste, sa joie à l’idée de jouer dans l’eau et son goût pour la vie
en caravanes, nous a séduits!
Dans le précédent spectacle « Musiques flottantes », nous jouions des compositions de Daniel
Trutet et Cédric Granelle en plus des miennes, j’étais essentiellement au violon et au chant pour
quelques chansons. Cette année je renoue avec le piano/chant comme je le faisais sur mes premières tournées avec le pianO du lac.
« 2 systèmes solaires » embarque à bord du pianO bulle… quelle est pour toi la particularité de ce
piano ?
Delphine Coutant : Ce piano est magnifique et les bulles sont comme des planètes autour du piano
; quand Ben, notre homme grenouille, le fait tourner, on a notre système solaire!
Le deuxième est représenté par une petite plateforme flottante, à bulles également, sur laquelle
évoluent les musiciens.
Tu es artiste associée du pianO du lac depuis plusieurs années… que préfères-tu dans le fait de
jouer sur l’eau ? Que représente pour toi cette aventure flottante ?
Delphine Coutant : Mes représentations préférées sont souvent liées à une difficulté qu’on ne pense
pas pouvoir surmonter au départ. Une mise à l’eau qui semble impossible car il y a un mur entre
la berge et l’eau. Il faut faire marcher sa tête, puis planches et cordages vont faire le reste. Un catapiano qui prend l’eau en plein concert parce qu’un bouchon a sauté, et Voel dans l’eau qui nous
dit : « on coule... jouez!!! », et qui va écoper pendant la moitié du concert. Les meilleurs moments
viennent aussi des surprises offertes par le public. Un grand chanteur baroque qui s’invite en fin
de soirée, s’assoit en tailleur sur notre piano la bière à la main, chante et dans un instant de grâce
nous met les larmes aux yeux. »
L’aventure du pianO du lac, c’est savoir déjouer les contraintes et intégrer l’imprévu à l’acte poétique. C’est notre défi à chaque spectacle. Jouer avec tous ces autres musiciens qui s’invitent tels
que la brise, les oiseaux, c’est former un nouvel orchestre chaque soir. Notre éclairagiste, le soleil,
nous réserve bien des surprises. Nous sommes dans une réceptivité totale pour faire œuvre ensemble, inédite à chaque fois.
Cette aventure nécessite d’avoir plusieurs compétences. Il est utile ici de savoir jouer du violon mais
aussi de manœuvrer remorques et camions. Être musicien ne suffit pas, il faut être un peu équilibriste
pour tenir en cas de houle, savoir répondre aux oiseaux, nager quand on tombe à l’eau ! »
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"2 SYSTÈMES SOLAIRES" BIOGRAPHIES
Delphine Coutant - piano, chant
Violoniste de formation, elle écrit et compose ses premières chansons en 2001.
En 2002 sort son premier album Alouette, qui lui vaut en 2003 une sélection aux
Découvertes du Printemps de Bourges. Son deuxième album, Comme le café
empêche de s’étendre, sort en 2005. En 2007, elle monte, avec le chanteur Hugues Pluviôse avec lequel elle collabore depuis 2002, la compagnie «Comme
le café», structure de production et diffusion de leurs spectacles. En 2009, elle
réalise un troisième opus très personnel, La marée, puis en 2012, Parades Nuptiales, classé dans le TOP 15 des meilleurs albums de l'année 2012 du journal
la Croix, aux côtés de Leonard Cohen, Dominique A, Patti Smith, Lou Doillon,
Bob Dylan, Bruce Springsteen… La nuit philharmonique, cinquième album de
Delphine Coutant réalisé par Matthieu Ballet (Miossec, Thomas Fersen, Alain
Bashung...), vient confirmer une inspiration liée à la nature (l'eau, les sables, la
plaine) et un goût pour le mystère et l'étrangeté, servis par des orchestrations
de cordes et de cuivres.
Elle a également une approche de la création empreinte d’un lien fort avec la
nature, influencée par son activité de paludière dans les marais salants de
Guérande. En 2009, Delphine Coutant crée avec le violoncelliste Daniel Trutet,
la chanteuse Maude Trutet (Mood) et les élagueurs de l’association Ozarbres,
le Concerto Perché, spectacle musical en suspension dans un arbre. Depuis
2013, en septembre, elle propose chaque année dans les marais salants des
Concerts sur saline, réunissant paludiers, ornithologues, botanistes, public des
marais et des villes. Elle invente le Festival salé perché, ajoutant à ces concerts
flottants dans les miroirs d’eau des concerts perchés dans les arbres.
"Ses spectacles ressemblent à l'ovni que Delphine Coutant est : une promenade
en territoires mystérieux, une forme visuelle et sonore où les arts plastiques et
la danse contemporaine infusent la création. Inclassable." (Le Scéno)

Jenny Violleau - cuivre
Après avoir longtemps hésité entre la musique et la navigation, c’est finalement
le chemin des cuivres qui s’est imposé à Jenny, à travers l’apprentissage du
trombone et du tuba.
Elle s’engage alors dans des études musicales au conservatoire de Nantes,
puis d’Angers, ou elle obtient un Diplôme d’Etude Musicale spécialité trombone.
Parallèlement à ses études classiques, elle joue dans différentes formations,
explorant le rock, la salsa, la chanson française, mais également le répertoire
des big band de jazz.
Forte de la variété de ses expériences, elle partage aujourd’hui sa passion en
enseignant le trombone et le tuba dans différentes écoles de la région nantaise.
Elle joue et chante également dans la fanfare des Balkans, « le Spectre d’Ottokar ».
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Daniel Trutet - violoncelle
C’est à 16 ans qu’il débute la guitare. Dix années plus tard il entre au conservatoire pour étudier le violoncelle. Parallèlement il crée le studio d’enregistrement Osiris où, derrière la console, il accueillera notamment le chanteur Philippe Katerine, le conteur Yannick Jaulin, et de nombreux grands musiciens de
jazz dont Kenny Wheeler, Baptiste Trotignon, Médéric Collignon… Il termine ses
études de violoncelle et obtient le Diplôme de Fin d’Étude. Des portes s'ouvrent
alors sur de nouvelles expériences musicales et sur des voyages, rencontres et
partages enrichissants.
Depuis plus de 20 ans, il multiplie les collaborations dans les musiques actuelles, la chanson, la comédie musicale, le théâtre et la danse. Il réalisera plusieurs albums en tant que musicien/arrangeur/ingé-son.
Compositeur multi-instrumentiste, il fonde le duo Anda qui sortira 2 albums.
Puis Le Concerto Perché (dans un arbre) avec Delphine Coutant entre autres.
Il écrit des musiques pour plusieurs compagnies de théâtre, expérimente avec
Cellodan’ le violoncelle en solo, projet qui le conduira parfois dans des lieux
insolites, souvent en lien avec la nature, source d’inspiration au service de ses
compositions aux ambiances cinématographiques qui nous emmènent dans
des contrées lointaines en faisant écho à nos terres intérieures.

Benjamin Olinet - homme grenouille
Diplômé des Beaux-Arts de Saint-Etienne puis Marseille, il s'est rapidement
tourné vers la conception et la construction de décors. Travaillant d'abord dans
le domaine du théâtre, avec des compagnies comme Akalmie Celsius (2013),
L'Agence de Voyages Imaginaires (2013-2015) ou Les Vagabonds des étoiles
(2016) avec qui il collabore encore aujourd'hui; il a aussi réalisé la scénographie
de la chanteuse Donoma (2017) ou encore créé des décors immersifs pour
l'agence d'événementiel Norelive Productions (2017-2018).
Sympathisant du milieu aquatique, c'est tout naturellement qu'il a rejoint Le
Piano du Lac en 2019 pour mettre à profit son jeu de palmes et ses compétences
techniques en tant qu'homme grenouille régisseur, continuant en parallèle son
activité de décorateur.
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Nicolas Buclin - sonorisation, chant, udu
Déjà attiré par l’esthétique et le bricolage, à six ans, Nico décide de changer un
interrupteur qui ne lui plaisait pas, par un autre plus « joli » sans pour autant
couper le courant. Le choc et la découverte de l’électricité ont été marquants.
A sept ans, il voulait écouter des CD. Il trafique donc un vieux tourne-disque
amplifié de ses parents pour pouvoir y brancher le Discman dernier cri de
l’époque. De là, les deux thématiques de son futur se dessinèrent: La fabrication et la musique.
Graphiste, designer, puis artisan facteur d’instruments, Nico a fabriqué durant
plusieurs années des percussions mélodiques avec des bouteilles de gaz recyclées, le Butadrum. Il se consacre aujourd'hui à la technique du son et à la
création sonore. Il est membre du collectif Cancans, qui organise chaque année un festival autoproduit à Marseille. Il aime se sentir libre dans ce qu'il entreprend. C'est avec cet esprit qu'il intègre la Volière aux Pianos et les tournées
flottantes du pianO du lac en 2018.

Marie Séguier - Accueil, billetterie, flûte traversière
Musicienne depuis son plus jeune âge, Marie Séguier se forme en flûte traversière au sein de différents conservatoires où elle suit tout le cursus classique (flûte, musique de chambre, écriture, culture...). Elle entre par la suite
au CEFEDEM AuRA à Lyon et obtient son Diplôme d’Etat de professeure de
flûte traversière. Elle y découvre également la musique traditionnelle, et plus
particulièrement le chant traditionnel, qui la fascine. Tout en continuant à se
former en musique ancienne (traverso) et à se passionner pour le chant, elle
enseigne depuis plusieurs années la flûte traversière en école de musique et
conservatoire.
Ses inspirations multiples l’amènent constamment à la recherche de passerelles
entre les différents arts. La création collective lui est chère en ce qu’elle permet
d’explorer ou de créer ces liens, de faire dialoguer des arts et des artistes et de
révéler leurs complémentarités. Elle est ainsi à l’origine de projets divers où
elle alterne entre chant et musique (spectacle de rue, théâtre musical, musique
ancienne…). Par ailleurs, elle fait entendre ses origines polonaises à travers le
chœur de chant traditionnel féminin Parzenice, qu’elle crée en 2019, où elle (re)
découvre cette culture qui lui est chère et l’univers de la musique traditionnelle.
Elle est également artiste sur la tournée "Canal Wouters" du pianO du lac 2021.
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BILLETTERIE VOLONTAIRE

Une politique tarifaire ouverte à tous pour rassembler tous les publics
Le PianO du lac est un projet autofinancé, le spectacle ne peut exister sans votre
participation.
- Vous pouvez donner plus pour soutenir le projet et son équipe
- Vous pouvez donner moins si vous avez un petit budget. Soyez les bienvenus !

Prix conseillé 10€ & Prix de soutien 15€*

* sauf certains tarifs spécifiques ou gratuité exceptionnelle, indiqués sur notre site

RÉSERVATION EN LIGNE FORTEMENT CONSEILLÉE sur www.pianodulac.fr
Attention, le nombre de places à la vente est réduit
pour respecter les règles de distanciation physique
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INFOS PRATIQUES

Des spectacles tout public pour un moment magique à partager au fil de l’eau

19h : début du concert

(sauf cas particulier, à vérifier sur notre site !)
Accès sur site & ouverture billetterie 1h avant le spectacle
Placement libre dans le respect des règles sanitaires.
Pensez à amener votre « kit confort » (petit siège, coussin...)

N’hésitez pas à venir avec votre pique nique!
En cas de petite pluie, le concert est maintenu grâce à notre piano imperméable.
A vos parapluies !
Gestes protecteurs : mise à disposition de gel hydroalcoolique, prévente conseillée
pour favoriser une billetterie sans contact, etc.
Jauge adaptée sur chaque lac pour respecter les règles de distanciation physique
sur les berges. Nous avons la chance de jouer en plein air et d’avoir de l’espace !
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INTERVIEW AVEC VOEL

direction artistique du pianO du lac & creation des pianos flottants
Comment avez-vous eu l'idée de pianO du lac ? Pourquoi vous produisez-vous sur l'eau ?
Je baladais mon piano sur roues le long des routes, des rues, en haut des montagnes puis au bord
de l'eau, sur la plage.... Il a suffit de le pousser un peu plus loin, sur l'eau pour découvrir une salle
de concert magique, une scène sous les étoiles, infinie, qui puisse accueillir les baigneurs et les
mélomanes, les enfants et leurs châteaux de sable, les nageurs expérimentés et les mélomanes de
passage. Le piano sur l'eau est une nouvelle manière d'écouter la musique.
Combien de pianos flottants existe-t-il ? Quelles sont leurs particularités ?
Le pianO-bulle qui glisse littéralement sur l'eau, le C5 qui navigue à fleur d'eau, le clavier à 10cm
au dessus de l'eau, le cata-piano pour descendre dans le courant, le PedalopianO pour pédaler
sur les flots, le pianOmaran ou piano des mers pour traverser l'Atlantique... L'orchestre des pianos
flottants bientôt réuni !
Cet été, le public pourra profiter de 6 spectacles différents. Comment la programmation est-elle
conçue ?
Ce sont des rencontres, des artistes croisés sur les lacs, au détours des spectacles qui se sentent
bien dans cette manière de tourner, en itinérance, en caravane, par petit saut de puce entre chaque
lac.
Depuis ses débuts, le pianO du lac fonctionne avec une billetterie volontaire… pourquoi ?
C'est une manière de financer nos spectacles et d'ouvrir à un vrai tout public. Chacun est libre de
venir même s’il a un petit budget ou une famille nombreuse par exemple, l’idée est de pouvoir fixer
un tarif en fonction de ses moyens. On peut donc mettre moins que le prix conseillé de 10€… mais
on peut aussi mettre plus ! C’est une manière d’encourager l’équipe et de soutenir nos activités…
et de nombreux spectateurs jouent le jeu chaque année. Merci à eux !
Qui sont les membres de Piano du lac ? Quels sont leurs rôles ?
Nous sommes une équipe d'artistes et de techniciens, soudés par l'aventure partagée et la joie de
jouer par tous les vents. Une « équipe permanente » œuvre à l'année pour construire les tournées
et trouver les lacs où jouer ; et une équipe travaille à l'atelier dans les Hautes-Alpes pour la fabrication, la rénovation et l'entretien des pianos. Durant l'été, différents spectacles partent de lacs
en lacs, chacun avec un piano flottant. Chaque spectacle est proposé par une équipe artistique et
technique différente, composée de pianistes bien sûr, mais aussi de violoncelliste, clown, violoniste, trompettiste, chanteur, etc.... c'est très varié !
Que préférez-vous quand vous jouez sur l’eau ? Qu'est-ce qui est le plus difficile ?
Créer une salle de concert en milieu naturel est une gageure : acclimater les instruments, sonoriser
un espace libre, lutter ou apprivoiser le vent, la pluie, l'orage, les grenouilles et le cri d'un enfant,
c'est jouer avec les éléments, poser sa musique dans la nature et dans le lieu et faire chaque jour
un concert différent. Nous avons 1000 lacs que nous préférons, le meilleur est toujours le prochain.
--- Propos de Voël
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