
Invitation Presse 
Mardi 5 mai à Lyon 

 
 
 

Un théâtre élisabéthain à Lyon ! 
 

Le Festival La Tour Passagère propose d’installer pendant un mois, du 15 juin au 15 juillet 2015, le 
spectateur hors de son monde quotidien, en faisant le pari qu’un instant suspendu sera un moment 
inoubliable et à nul autre pareil. Le Festival La Tour Passagère est né du désir de faire découvrir, grâce à 
un lieu atypique, des artistes qui ont tous une approche innovante du concert et du théâtre. L’ensemble 
des artistes invités aiment repenser les usages du spectacle vivant ; et s’ils remettent en jeu les codes 
établis, c’est avant tout pour séduire et convaincre un public souvent très sollicité par ailleurs… 
 

Jérôme SALORD 
Président de Baroque & Plus 

 

a le plaisir de vous inviter à la 

Conférence de Presse Spéciale 
Festival La Tour Passagère 

 

Mardi 5 mai 2015 à 10h00 

Café 203 

En face du 9, rue du Garet - 69001 Lyon  
Métro Hôtel de Ville / Louis Pradel 

 

en présence de 
 
 
 
 

 

Tour en bois constituée d’une structure qui s’inspire des théâtres élisabéthains du XVIe siècle au temps 

de Shakespeare, la Tour Passagère montée sur 3 niveaux pour 12 mètres de haut peut accueillir jusqu’à 300 
spectateurs ! Dans cet espace serein, le public fait cercle autour d’artistes qui sont toujours proches, quel 
que soit l’endroit où l’on est placé, au parterre comme sur les 2 balcons circulaires. La Tour Passagère 
s’installera dès le début du mois de juin Square Delfosse sur les berges de la Saône aux abords du nouveau 
quartier de la Confluence. 
 

Le Festival La Tour Passagère a imaginé des moments exceptionnels comme ce Hamlet proposé par 

la Cie Les Mille Chandelles ou Les Irrévérencieux conçus par le Théâtre des Asphodèles. Il propose aussi des 
spectacles qui combinent les genres et les époques comme ce Broadway Baroque de Lisandro Nesis ou 
Farinelli-XXIe- Sexe par l’Ensemble Boréades… 
 

L’association Baroque & Plus 
Baroque & Plus, c’est un projet de spectacles au service des artistes de talent et des choix artistiques résolument 
tournés vers le public, la construction d’une programmation nouvelle qui s’affranchit des qu’en-dira-t-on et dépasse 
les labellisations habituelles. 
Baroque & Plus a proposé dès sa création en 2013 un festival dédié aux musiques baroques dans toute leur diversité 
au Temple Lanterne à Lyon. Puis l’association a proposé le festival itinérant Bach+9 dans plusieurs lieux de la ville à 
raison d’un concert par mois sur l’année 2014 et qui a totalisé 2000 spectateurs.  
Baroque & Plus est aussi un label discographique avec à son actif une dizaine d’enregistrements live et la réalisation 
de teasers de spectacles : de Monteverdi à Mozart, du baroque le plus absolu à une exploration de Bach par le jazz… 

 

Thierry Auzer 
Directeur 

Théâtre des Asphodèles 

Franck-Emmanuel COMTE 

Directeur Artistique 
Le Concert de l’Hostel Dieu 

Pierre-Alain FOUR 
Directeur Artistique 
Ensemble Boréades 

Contacts festival La Tour Passagère : 
Jérôme Salord, direction artistique : j.salord@baroqueetplus.fr / 06 11 46 13 06 
Clémence Marchand, coordination : clemence@baroqueetplus.fr / 06 27 30 11 72 
Mark Cusack, partenariats : markalan.cusack@gmail.com / 06 63 14 35 00 
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