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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
4 Juillet 2017 

Le Lac des Sapins à la tombée de la nuit :  
découvrez les Mardis du lac  

18 & 25 juillet et 8 & 15 août 2017 

En été, les mardis sont enchanteurs et dévoilent des facettes inattendues du lac... La saison 
3 propose des rencontres bariolées de musiques et de chants, des déambulations joyeuses 
et des arts de la rue grâce au collectif d’artistes les Arts de profils de Lyon. 

2017 : « Eau en couleur »  
Chaque mardi sera différent : Chant, chœur d’enfants, musiques du monde, mais aussi théâtre loufoque, arts 
de la rue, rock, peinture, danses traditionnelles...un voyage au travers des musiques de tous horizons. 

À 20h00 – au Lac des Sapins, côté digue - le programme : 

Mardi 18 juillet  
- Les Petits chanteurs de Saint Marc (Les 
Choristes) : direction Nicolas Porte 
- Les Bêtes de foire : Collectif d'acteurs 
loufoques et joyeux 
- Nerf de Swing : Jazz Manouches 
(quatuor) 
- Irish Rendez Vous : Trio de musiques 
celtes (Violon / mandoline / guitare) 
 
Mardi 25 juillet  
- La maitrise des Chartreux sous la 
direction Robert Hillebrand 
- Les Bêtes de foire : Collectif d'acteurs 
loufoques et joyeux 
- Compagnie Prise de Pied : Duo 
acrobatique "Cours toujours" 
- Flopy : Conteuse africaine 
- Mam'zelle Lune : Chanson légère  
 

 
Mardi 8 aout  
- Nerf de Swing : Jazz Manouches 
(quatuor) 
- Le Bal des Familles  
- Trio ANTIS : Musique des Andes  
- Et la participation de Jo Barrez, peintre 
performeur ... 
 
Mardi 15 aout 
- Compagnie Prise de Pied : Spectacle : 
Thé Perché 
- Amy et Al + 2 invités : musiques du 
Sénégal : N'yadjé 
- Claude Lieggi et Nicolas Frache : 
Chanson (duo iconoclaste et festif) 

 

Renseignements  
Office de Tourisme du Beaujolais Vert - Lac des sapins 69550 CUBLIZE 

04 74 89 58 03 – www.beaujolaisvert.com  
3 lieux d’accueil du public : Lac des Sapins - Lamure-sur-Azergues - Tarare 

Cordialement, 

Contact presse 
Communauté d'Agglomération de l'Ouest Rhodanien 
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Julie Payen julie.payen@c-or.fr / Tél : 06.23.44.70.64 
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