
INVITATION
MARDI 17 MAI 2016 À 18H

LA TOUR PASSAGÈRE DÉBARQUE À LYON… EN PÉNICHE!

LE FESTIVAL LA TOUR PASSAGÈRE 
La musique & le théâtre autrement

Acheminée depuis Bâle sur les canaux, la péniche Freycinet sur laquelle est chargé le théâtre anglais devra franchir pas 
moins de 37 écluses en une semaine avant de débarquer mardi 17 mai 2016 à 18h quai Rambaud à Lyon ! 

Avec 5 000 visiteurs en 2015, le Festival La Tour Passagère organisé par Baroque et Plus revient à Lyon du 2 juin au 2 juillet 
2016 et s’installe en bord de Saône pour proposer une expérience hors du temps. Cette tour en bois de 12 mètres de haut 
qui s’inspire des théâtres élisabéthains du London Globe du XVIème siècle et qui peut accueillir jusqu’à 300 spectateurs sur 
trois niveaux proposera pendant un mois des moments hors du commun. 

L’occasion de rencontrer l’équipe du festival autour d’un verre et découvrir les temps forts de la programmation 2016, dans le cadre 
magique du square Delfosse en bord de Saône. Dès le lendemain et pendant une semaine, Le public pourra admirer les différentes 
étapes de construction de la Tour.

Cette année, une programmation de 30 représentations fera la part belle à Shakespeare à l’occasion des 400 ans de sa disparition, 
les percussions orientales échangeront avec le luth et le clavecin ; le baroque français se frottera à l’opéra chinois ; les aventures de 
Candide l’Africain côtoieront celles de Cyrano de Bergerac ; le jazz manouche, la musique de Beethoven ; le tango, les partitions de 
Mozart... Sans oublier de nouvelles créations de la scène française et lyonnaise !

Le Festival fera aussi la part belle aux enfants avec des spectacles dédiés et des horaires adaptés. Ils pourront venir découvrir des 
contes ou être initiés à la musique baroque par une marionnette. Cette année encore le festival s’engage avec la Fondation Emmaüs à 
mettre une touche de fantaisie dans l’amphithéâtre de verdure avec du mobilier d’occasion.

L’ASSOCIATION BAROQUE & PLUS

A l’initiative de nombreux concerts sur l’agglomération lyonnaise depuis sa création, il y a de cela 3 ans, 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... 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 du qu’en-dira-t-on et dépasse les labellisations habituelles. 

CONTACTS FESTIVAL LA TOUR PASSAGÈRE :

• Jérôme Salord, direction artistique : j.salord@baroqueetplus.fr / 06 11 46 13 06
• Coralie Munkenstrum, coordination : coralie@baroqueetplus.fr / 06 27 30 11 72
• Mark Cusack, partenariats : markalan.cusack@gmail.com / 06 63 14 35 00
• Rodolphe Savereux, presse : rodolphe.savereux@savereux-rp.com / 06 73 99 96 74

ont le plaisir de vous inviter au 

COCKTAIL DE BIENVENUE
 |  mardi 17 mai  | 18h | au square Delfosse |  

au niveau du 13 bis quai Rambaud - Lyon 2

Jérôme SALORD 
 | Directeur Artistique  

Festival La Tour Passagère

Monique NOVAT 

 | Directrice - Voies Navigables 
de France Rhône-Saône

À l’occasion de l’arrivée exceptionnelle de La Tour Passagère à Lyon, en péniche,

ET

Pour en savoir plus : www.latourpassagere.com


