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Un concert aquatique inédit

« Concert’eau en do Nageur » est le premier concert acoustique qui se joue en 
eau.

Il  vise à faire découvrir au public une autre facette de ce précieux élément, mettant 
en eau trois musiciens et leurs aqua-instruments créés, détournés ou recyclés pour 
cette symphonie aqueuse.

Les musiciens sont dans l’eau (jusqu’à la taille). Ils disposent d’un instrumentarium 
aquatique étonnant  qui va  les conduire à vivre des expériences musicales insolites, 
voire absurdes !
Les tubas se transforment en flûtes, les arrosoirs en saxophones, des végétaux 
au son grave flottent, et le vibra marin et le saxodouche chantent étrangement au 
contact de cet élément liquide …

Découvrez également toute la musicalité de l’eau,  utilisée comme instrument de 
persussion le temps d’un rythme de Splash…

On peut générer ainsi une grande variété de sons, du clapotis au claqué, en passant 
par des bloups, des plocs et des basses mélodiques puissantes (voir vidéo sur le 
site web). 

 Aquacoustique  développe  des techniques 
innovantes  de  percussion  d’eau qu’il  nomme le 
Splash.

 Il s’agit de frapper l’eau avec les mains comme sur 
un tambour. On joue aussi avec des bulles d’air qu’on 
enfonce dans l’eau (photo ci contre) pour produire des 
sons graves. 



L’eau devient ainsi un véritable instrument de musique.

Les compositions et les styles musicaux s’inspirent de genres aussi divers et variés 
que le jazz, le funk, la samba, les musiques traditionnelles et ethniques . 
On pourra reconnaître les influences d’Hadouck trio, Max Van der Worst ou encore 
Stomps…  Beaucoup  de  bonne  humeur,  d’énergie,  et  un  brin  de  folie,   font  ce 
« Concert’eau » une pièce surprenante et éclaboussante ! 

« CONCERT’EAU »  est  un  concert  aquatique  inventif,  farfelu, 
rythmé,  sportif, et résolument joyeux !! 

La presse en parle : 

« Un Concert éclaboussant de surprises » T.V.  Télérama
« Une Performance insolite » V.Matet, Ca m'intéresse
« Le public est conquis » S.Albane, Journal de Chalon sur Sâone
« Totalement inventif et absolument talentueux » F.B., 24h



Partout où il y a de l’eau !

« CONCERT’EAU » peut se jouer partout où il y a de l’eau.
En  piscine, en fontaine,  en rivière, fleuve, lac, mer,  bassin…Merci de ne pas 
placer le spectacle dans une eau trop sale ou polluée… 

Le public peut être dans le bassin avec les musiciens, et/ou sur les bords du 
bassin.
Dans les piscines sans gradin, il suffit de créer un gradin naturel : 3 rangs assis, 2 
rangs sur chaises ou bancs, 2 rangs debouts.

CONCERT’EAU est joué avec des instruments acoustiques.
Il n’y a pas de branchement électrique à prévoir. Il faut un endroit calme.

Le concert est tout public et également  accessible au jeune public dès 4 ans 
(possibilités scolaires). 

La Cie Aquacoustique peut 
amener une piscine hors sol 
pour pouvoir poser le 
spectacle  aquatique n’importe 
où ! 

(sur sol plat, praticable, scène de 
faible hauteur à niveau, prévoir 
un gros tuyau pour la remplir !).

Ci contre au Paléo festival, Nyon.



Fossano, Italie : Concert dans une piscine découverte.

Festival jeune public Luluberlu (Blagnac) : le public est confortablement installé sur les 
berges du lac.

Représentation au festival Font’Arts à Pernes les Fontaines, dans une toute petite 
fontaine !



Les Herbiers : les spectateurs sont invités à splasher sur scène avec les musiciens !

Lauzanne, bassin de la navigation : la pluie n'arrête pas un spectacle waterproof, pour 
un public waterproof.

Fremantle , Australie : Concert'eau au port de pêche



Concert sur notre structure flottante dans le bassin sportif , face au gradin, dans la 
piscine municipale couverte de Saint Etienne du Rouvray.

Concert'Eau dans notre piscine hors sol au pied du glacier de Chamonix. Notre eau la 
plus fraîche !

Notre plus petite sène aquatique : un bassin dans un jardinet, Saint Martin de Belleville. 
Ambiance intimiste !



FICHE TECHNIQUE du Concert’eau

Aucun besoin  technique particulier,  CONCERT’EAU se joue  en acoustique sans 
amplification électrique.
Le spectacle est sans parole et tout public. De préférence un endroit calme. 
Jauge maxi  :  200 à 400  suivant la configuration du lieu (pour un espace plat non 
pourvu de gradin, disposer le public en gradinage : 1 rang dans l’eau, 3 rangs par 
terre, 2 rangs assis, 2 rangs debout). Visibilité public à 200° autour des musiciens. 
Possibilité de jouer en circulaire (360°).

SCENE

Espace scénique : Bassin de 5m/5m recommandé, ou fontaine (nous consulter).
Profondeur min : 45cm (fontaines ou petit bassin de piscine). 
Profondeur max : illimité : possibilité de flotter.
Qualité de l'eau : compatible avec la baignade.

TEMPS DE MONTAGE

Durée du spectacle : 1h en piscine (version « salle »)
       30’ en fontaine (version « rue »)

Temps de montage : 1h  (sans piscine hors sol)  (15’ si prémonté) 

Avec structure flottante ou piscine hors sol : 3h (remplissage en 15min avec lance 
à incendie, ou 3h robinet et tuyau 2,5cm de diamètre, 6m3 d'eau, vidage par 
pompage en 40min)
Temps de démontage et séchage : idem.
Temps de répétition et repérage : 2H
Tous les instruments sont construits avec des matériaux agréés pour les piscines publiques : 
plastique, aluminium,  acier inoxydable, bois résiné.

LUMIERE

Le spectacle peut se jouer en journée 
ou de nuit : plein feu sur l’espace scénique
        
CONDITIONS D’ACCUEIL                                                    
                                   
Une loge fermée (ou un vestiaire) 
Hébergement : 3 chambres simple, repas chaud pour 3 personnes
Transport : 1 véhicule au départ de Toulouse
1 parking sécurisé ou un espace 
de stockage fermé pour le matériel

CONTACTS
Artistique : Jean-Philippe Carde
06 51 36 38 35
jp.carde@gmail.com
www.aquacoustique.com

Administration :
La cuisine : 06 52 57 51 93
lacuisine@gmail.com
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REVUE DE PRESSE



Ecoutez  l'émission  exposi-sons  diffusée  sur 
France Musique en cliquant ici.

https://www.francemusique.fr/emissions/exposi-sons/reportage-musical-en-piscine-avec-la-compagnie-aquacoustique-7989
https://www.francemusique.fr/emissions/exposi-sons/reportage-musical-en-piscine-avec-la-compagnie-aquacoustique-7989




JDSL lors du Festival Chalon dans la rue













Philadelphia , USA



PROPOSITIONS COMPLEMENTAIRES : 

JEUX MUSIC'EAUX

Il s’agit d’installations musicales aquatiques interactives.
Création : Jean-Philippe Carde.
Tout public , adapté au jeune public et à la petite enfance
42 instruments.

12 bassins de percussions d'eau : Tambours, percussions mélodiques, objets 
sonores recyclés... tous ces instruments (20 au total) sont simplement actionnés 
avec des baguettes, et utilisent l'eau pour sonner ou moduler leur sonorité. 
Rythmes et percussions ! Recyclage et arrosage !

8 pots surprises : Plongez les instruments dans l'eau et découvrez des sonorités 
étonnantes : modulations magiques de l'eau.

Avec les parasols-la-si-do : jouez des flûtes à eau accordées pour une 
symphonie aquatique très ludique. Mélodies pygmées !

Soufflez dans les flut'eau fleurs et jouez du parapluie musical.

Fiche pratique : 
Peut fonctionner en autonomie, ou avec un ou plusieurs musiciens pour les animer.
Temps de montage : 1H
Temps de démontage : 2h
Arrivée d'eau à proximité, ou livraison de 1000L d'eau par citerne.
Espace au sol : 15m/ 15m  (modulable)



PROPOSITIONS COMPLEMENTAIRES : ATELIERS

Projet “parasol-la-si-do”
Jeune public : 12 – 18 ans

Ci dessus parasol-là-si-do realisé à Divonne les bains lors de la fête du lac, 
puis exposé à la piscine municipale

Le parasol-la-si-do  est  une structure  musicale  très  ludique  et  ensoleillée  inventée par 
Jean-Philippe Carde. Elle fait partie de ses Jeux Music'eaux.
Au delà  de la  sculpture  sonore  accessible  dès 3ans,  c’est  un veritable  instrument  de 
musique sur lequel on peut jouer mélodies, polyrythmies, napes sonores…et developer 
des jeux “Music’Eau” pour 8 à 10 participants.
Les sources sonores sont des flutes à eau accordables sur plusieurs modes différents.
L’aspect est personnalisable (choix du parasol, des bacs....)

Le projet parasol-la-si-do a pour objectif de faire construire à un groupe de jeunes une 
sculpture sonore “parasol-la-si-do” pour l’exposer dans un lieu public. L’instrument pourra 
ensuite être donné à une crèche, école de musique, piscine…

Fiche pratique : 
1 encadrant pour 15 participants. (avec une ou deux personnes pour aider)
Outils : scie, pince, tournevis, petite perceuse, opinel, papier verre.
Matériel : une liste precise sera fournie. Possibilité de fournir tout le materiel : nous 
contacter. 
Outils : ciseaux



Initiation au SPLASH (Percussion Aquatique) 
tout public tous âges

Ateliers de percussion aquatique (Splash). 

Cet atelier propose une initiation aux techniques de percussions aquatiques.
L’eau, simplement frappée avec les mains, devient un instrument de musique et se 
met à vibrer ! Des techniques de frappe particulières permettent de générer une grande 
variété de sons, du clapotis au claqué, en passant par des basses puissantes et 
mélodiques. Découvrez cette étonnante percussion d’eau.
La percussion aquatique est très accessible et ludique. Il n’est pas nécessaire d’être 
musicien ou percussionniste pour participer à cet atelier. C’est une pratique musicale 
sportive très agréable, qui s’apparente à un cours d’aquagym pour engager les muscles 
du haut du corps : pectoraux, triceps, biceps dorsaux, trapèzes…
Les rythmes invitent tout le corps à danser avec l’eau !
Le SPLASH peut se pratiquer dans n’importe quel bassin de 0.6m à 1m de profondeur 
pour des adultes, 0.40m pour des enfants. 

Fiche pratique :
profondeur minimum : 40 cm.
Les participants doivent avoir l’eau à la taille.
La qualité de l’eau doit être compatible avec la baignade.
1 encadrant pour 15 participants (sessions de 20 min)



Atelier d’expression musicale aquatique
 tout public tous âges

Et ateliers d’expression musicale avec nos instruments aquatiques (tambours d’eau, flutes 
à eau, tuba-flûtes, bonbonnes, merophones, bouteilles sous pression, pipo-douches…. 
dans l’eau ou hors de l’eau.

       
Ci dessus, atelier d’expression musicale aquatique autour      Atelier musical au centre nautique 
d’une fontaine, journée Source, sept. 2013, Toulouse              Aquensis, Bagnères de Bigorre.

Atelier d’expression / improvisation musicale aquatique ludique et accessible à tous, 
encadrés par les musiciens d’Aquacoustique. Les instruments sont faciles à jouer, et 
accordés entre eux : pas de fausses notes !! Ils disposent tous de modes de 
fonctionnement permettant de moduler le son avec l’eau.
 
Axes de travail aquamusical (adaptable tous niveaux) : 

- découverte des modes de jeu des différents instruments : percuter, agiter, gratter, 
souffler.

- découverte des modulations aquatiques sur ces instruments
- Jeux musicaux collectifs pour travailler l’écoute, le rythme et l’improvisation.
- Savoir tenir un ostinato au sein d’une polyrythmie.
- Mise en place de polyrythmies et de petits morceaux de musique à la structure 

simple : Intro-A-B-A-coda, utilisée en Jazz.
- Travail sur l’expressivité musicale : sound painting et improvisation guidée. 

     Ci dessous, Atelier musical dans un lavoir
Fiche pratique :
Tout public, tous niveaux.
En piscine, fontaine, lavoir, lac, rivière (eau calme) dans
 une zone où il y a pied… ou en salle avec des bassines.
1 encadrant pour 15 participants.
Pour les scolaires, les musiciens d’Aquacoustique
peuvent encadrer une classe entière sur un créneau 
d’une heure en la divisant en 3 groupes dans 3 ateliers
tournants.



Atelier zozo
Jeune public 5—10 ans

Fabrication d’instruments de musique simples ( zozos, agitateurs marins, flutes de 
pan à coulisse d’eau) en recyclant des bouteilles d’eau vides.
Un atelier ludique, écocitoyen et simple à mettre en place dans un festival, avec une 
collecte des bouteilles plastique vides.

Les participants repartent avec leurs réalisations.

Ci dessus : atelier de fabrication de « zozos », petites bombardes réalisées en recyclant 
des bouteilles PET. La Gesminade, aôut 2013, Nice.

Découverte des modulations aquatiques des zozos : 
les zozos dans l’eau glougloutent des sons bizarres !!

Fiche pratique :
1 encadrant pour 10 participants.
15 min par realisation
Outils : ciseaux  
Matériel : bouteilles d’eau avec leurs bouchons, pailles, scotch



Atelier bricol’eau
Formation animateurs centre loisir / enseignants école

C’est un atelier de recyclage et de lutherie Aquacoustique.
Apprenez à fabriquer des flutes à eau, bombardes pentatoniques , flutes de pans  à 
coulisse, mérophones doubles, tuyau flûtes…

2 étapes : 
1 : Construction d'un ou plusieurs instruments en recyclant différent 

matériaux : bouteilles plastiques, tubes PVC ...(les animateurs repartent avec)
2 : Apprentissage de jeux musicaux collectifs , pour différentes tranches 

d'âges, en utilisant des techniques de direction orchestrales simples

Possibilité de créer un instrumentarium aquatique complet et accordé 
pour une école, une classe, un centre de loisir. 

Fiche pratique :
1 encadrant pour 12 participants.
Instruments accordés par l’encadrant
Outils : ciseaux, scie, lime, papier de verre, (opinel et perceuse pour les plus grands, sous 
surveillance de l’encadrant) 
Materiel : bouteilles d’eau vides avec leurs bouchons, bouchons de bouteilles de vin 
pailles, scotch, tubes PVC diameter 25 et 12, vis à bois



LES MUSICIENS

                         
Jean Philippe Carde, fondateur de la 

Cie « Aquacoustique », compositeur, 
musicien, chercheur de sons et inventeur  
d’instruments aquatiques. 

Jean  Philippe  Carde  est  un  musicien  inventif  et  sportif.  Autodidacte  des 
musiques  improvisées,  ce  multi-instrumentiste  chercheur  de  sons  aime 
développer  de  nouvelles  sonorités  et  modes  de  jeux,  dans  l’électro  et 
l’acoustique.
L’eau a toujours été une source d’inspiration pour ce performer éclaboussant.
Il crée en 2007 « La Cie Les Baigneurs » avec la danseuse chorégraphe Sara 
Martinet. Leur spectacle « Le Bain » rencontre un vif succès en arts de la rue et 
en salle (plus de 300 représentations en France et à l’étranger, prix Mirabilia, prix 
Découverte du festival de rue de Ramonville). 
Il  a  également  joué  en  tant  que musicien comédien  pour  des spectacles  de 
théâtre.
En 2011, il fonde la Cie "Aquacoustique", qui se spécialise dans l'exploration 
musicale  aquatique.  Il  invente  des  instruments  capable  de  jouer  dans  l'eau 
(Aquacoustibasse, tubas-flûtes, saxo-douche, vibraO, aquaflûtes...) et présente 
en 2012 un projet totalement innovant dans ce domaine : "Concert'eau en do 
Nageur". Ce concert'eau plein d'humour et d'inventivité rencontre un vif succès. Il 
travaille également son propre "Soleau" et  invente des installations musicales 
participatives "Jeux music’Eaux". Il crée sa propre technique de percussion sur 
l'eau : le Splash.
Les rivières,  les  lacs,  les  fontaines,  les  piscines,  des 4  coins  du  globe sont 
devenus les principaux lieux de travail et d'inspiration de ce musicien de l'eau 
passionné et inventif. 
La Cie Aquacoustique a donné des concerts  en Australie,  Chine,  Etats  Unis, 
Europe.



Diplômé en saxophone Jazz à l’école Music'Halle à Toulouse.

Il participe à Brass Attack, son premier groupe, fanfare rock de son village natal.
Il intègre ensuite le Old School Funky Family (Afro-jazz épicé de musiques trad) de 
Bayonne (64) , avec  lequel il s'investit depuis 2005.
La Compagnie Aquacoustique dont il fait parti depuis 2014 , lui permet de s'exprimer 
différemment, en intégrant notamment les codes des arts de la rue pour lesquels il a 
une sensibilité particulière.
« Les Astiaous », fanfare casse-pieds, est aussi l'une des formations qu’il affectionne 
(biguine, new orleans : ne grande source d'inspiration extra-musicale).
Il fonde l'Extraordinaire Baobab Club ! en oct 2016 , avec 3 compagnons de voyage. 
C’est un bal du monde qui lui permet de partager les musiques qu'il a rencontrées lors 
de ses périples. Un Ciné-concert est par ailleurs à venir.

Il a également travaillé avec d'autres corps artistiques comme la danse et le cirque 
sur des projets ponctuels.
Il  a  à  son  actif  une  quinzaine  d'enregistrements  dans  différents  styles,  ainsi  que 
d'autres collaborations avec des artistes comme le rappeur RPZ, Francis Mounier, 
Alain Sourigues, Squillante ou Magma.

Julien Buros, Musicien



Loic Schild, musicien.

Loic  Schild joue l’aquacoustibasse.

      Loic Schild est percussionniste, batteur et compositeur.
      Il rejoint la Cie Aquacoustique en 2016.

      Il s'est formé au conservatoire (classique et jazz), en Inde au centre Vijnanakaledi 
(http://www.vijnanakalavedi.org)  où  il  étudie  le  Maddalam  (percussion  cylindrique 
accompagnant le théâtre du sud de l'Inde : le Katakali) et les tablas. Sur scène et aux 
contacts de nombreux musiciens issus des scène rock, musiques improvisées, hip-
hop, camerounaises, populaires, traditionnelles et jazz, il améliore son potentiel créatif  
et  technique.  Il  rencontre  Dariush  Zarbafian  avec qui  il  travaille  le  zarb  quelques 
années.

    Après  environ  500  concerts  avec  le  groupe  Monkomarok  (3  albums  ENJA / 
Harmonia  Mundi),  il  acquiert  une  aisance  particulière  sur  scène. 
(http://monkomarok.free.fr)
      Les cultures étrangères et les musiques contemporaines sont pour lui des pôles 
d'intérêts qui le passionnent depuis toujours. 
  Il  collabore  dans  le  secteur  des  musiques  actuelles 
(https://soundcloud.com/knselectroperse/sets/kns),  du  théâtre,  de  la  danse,  du 
documentaire (loicschild.com) et de l’édition :
http://www.cezame-fle.com/compositeurs/fr/147/Loic-Schild.html
  
     Il rend régulièrement hommage à son grand-père danseur, Ludolf Schild, qui fut 
l'un des premiers représentant en France de l' expressionnisme allemand, et qui aura 
bientôt (2019) un site en hommage à son travail (https://www.cnd.fr/fr/).

https://www.cnd.fr/fr/


EAU PLAISIR !

CONTACTS
Artistique et technique : Jean-Philippe Carde

06 51 36 38 35
jp.carde@gmail.com

www.aquacoustique.com

Administration :
La cuisine : 06 52 57 51 93
lacuisine@gmail.com
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