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Paru le 31 juillet 2021 

LE CANAL DU MIDI, SCÈNE AQUATIQUE ET ÉPHÉMÈRE 
POUR DEUX CONCERTS INÉDITS 

Spectacle 

du 2021-09-02 19:00 au 2021-08-03 19:00 

 

Les 2 et 3 septembre prochains, les eaux tranquilles du canal 
du Midi accueilleront deux concerts flottants au Château de 
Ventenac-en-Minervois (11). 
 
« 2 Systèmes Solaires », réalisé par la compagnie Le PianO du 
Lac, est un spectacle étonnant et empreint de poésie. Les 
artistes, l’auteure-compositrice-interprète et pianiste 
Delphine Coutant, la tromboniste Jenny Violleau et le 
violoncelliste Daniel Trutet, joueront une partition inédite 
autour d’un piano semblant émerger des eaux. 
La Mission Mécénat de Voies navigables de France s’est 

associée pour l’occasion à l’Association minervoise Nouvelles Racines. 
 
Un tiers des fonds récoltés sera reversé au profit de la restauration de la voûte arborée du 
canal du Midi, scène éphémère sur laquelle se dérouleront les représentations qui 
émerveilleront petits et grands. 

 
tarif : Payant 7 € 
Adresse: Route Neuve, 11120 Ventenac-en-Minervois 
Site internet: https://www.pianodulac.fr/billetterie-fb/?event_name=ventenac  

  

https://www.pianodulac.fr/billetterie-fb/?event_name=ventenac
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Paru le 2 août 2021 

LE CANAL DU MIDI, SCÈNE AQUATIQUE ET ÉPHÉMÈRE 
POUR DEUX CONCERTS INÉDITS 

DU 2 JEUDISEPTEMBRE 2021 AU 3 
VENDREDISEPTEMBRE 2021 19h00 

 Château De Ventenac Minervois (65 Allée Des Demoiselles 
31 400 Toulouse) 
Prix : De 7.50 € à 15.00 € 

Les 2 et 3 septembre prochains, les eaux tranquilles du canal 
du Midi accueilleront deux concerts flottants au Château de 
Ventenac-en-Minervois (11). « 2 Systèmes Solaires », réalisé 
par la compagnie Le PianO du Lac, est un spectacle étonnant 
et empreint de poésie. 

Les artistes, l'auteure-compositrice-interprète et pianiste 
Delphine Coutant, la tromboniste Jenny Violleau et le 
violoncelliste Daniel Trutet, joueront une partition inédite 

autour d'un piano semblant émerger des eaux. 

La Mission Mécénat de Voies navigables de France s'est associée pour l'occasion à 
l'Association minervoise Nouvelles Racines. 

Un tiers des fonds récoltés sera reversé au profit de la restauration de la voûte arborée du 
canal du Midi, scène éphémère sur laquelle se dérouleront les représentations qui 
émerveilleront petits et grands. 

Site web : https://www.pianodulac.fr/billetterie-fb/?event_name=ventenac 

Infos réservation : 

Dates & heures (durée 1h15) : 
- Jeudi 2 septembre 2021 à 19h00 
- Vendredi 3 septembre 2021 à 19h00 
 
Tarifs : 
- Tarif conseillé : 15€ 
- Tarif libre (minimum 7€50) 
 
- Lien événement Facebook : https://fb.me/e/1Iz2G4Tpp 

 

 

 

https://www.pianodulac.fr/billetterie-fb/?event_name=ventenac
https://fb.me/e/1Iz2G4Tpp
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Paru le 2 août 2021 

Le Canal Du Midi, Scène Aquatique et Éphémère pour 
deux concerts Inédits 

DATE : Du Jeudi 2 septembre 2021 au vendredi 3 septembre 2021 
LIEU : Château de Ventenac (Ventenac en Minervois 11120) 
HORAIRE : Jeudi 2 septembre 2021 - 19h / vendredi 3 septembre 2021 - 19h 

TARIF : Tarif conseillé : 15€ - Tarif libre (minimum 7€50) 
 
Les 2 et 3 septembre prochains, les eaux tranquilles du canal du Midi accueilleront deux 
concerts flottants au Château de Ventenac-en-Minervois (11). « 2 Systèmes Solaires », 
réalisé par la compagnie Le PianO du Lac, est un spectacle étonnant et empreint de poésie. 
 
Les artistes, l’auteure-compositrice-interprète et pianiste Delphine Coutant, la tromboniste 
Jenny Violleau et le violoncelliste Daniel Trutet, joueront une partition inédite autour d’un 
piano semblant émerger des eaux. 
 
La Mission Mécénat de Voies navigables de France s’est associée pour l’occasion à 
l’Association minervoise Nouvelles Racines. 

 
Un tiers des fonds récoltés sera reversé au profit de la restauration de la voûte arborée du 
canal du Midi, scène éphémère sur laquelle se dérouleront les représentations qui 
émerveilleront petits et grands. 
 

http://toulouse.aujourdhui.fr/etudiant/sortie/le-canal-du-midi-scene-aquatique-et-ephemere-pour-deux-concerts-inedits.html
http://toulouse.aujourdhui.fr/etudiant/sortie/le-canal-du-midi-scene-aquatique-et-ephemere-pour-deux-concerts-inedits.html
http://montpellier.aujourdhui.fr/etudiant/lieu/chateau-de-ventenac.html
http://toulouse.aujourdhui.fr/etudiant/sortir-a/Ventenac-en-minervois_11120.html
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Paru le 6 août 2021 
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Paru le 6 août 2021 

Canal du Midi : Nouvelles racines à la deuxième 
escale, samedi à Ventenac-en-Minervois 

Prochaine action des Nouvelles Racines et de VNF : 2 concerts sur les eaux du canal à 
Ventenac-en-Minervois, les 2 et 3 septembre, en soutien des replantations des arbres 

sur les berges du canal. 

Dernièrement à Toulouse a été présentée officiellement la marque " canal du Midi ". Cette 
création fait suite aux réflexions menées par les ateliers de travail réunissant tous les acteurs 
(État, VNF, collectivités, acteurs culturels et socioprofessionnels) concernés par la 
conservation, la transmission et la valorisation du canal et des territoires traversés. De cette 
réunion s’est créée "... 

(non pigé dans son intégralité)  
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Paru le 14 août 2021 

Ventenac-Minervois : concert insolite sur le canal 

Un concert étonnant sur le canal du Midi. 

Les jeudi 2 et vendredi 3 septembre, l’étonnant spectacle intitulé Deux systèmes solaires va 
charmer de poésie les eaux du canal du Midi. Ces soirées de concert devraient vraiment 
surprendre car l’image d’un demi-queue, d’un violoncelle et d’un trombone flottants est plus 
qu’insolite. Les compositions très originales à découvrir à Ventenac sont des nouvelles 
créations signées Delphine Coutant… 

(non pigé dans son intégralité) 
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Paru le 16 août 2021 

 


