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Texte de présentation de la compagnie/artiste :

La Cie Aquacoustique est une Cie Toulousaine qui se spécialise dans l'exploration
musicale aquatique . Elle est fondée en 2011 par le musicien compositeur et 
inventeur Jean-Philippe Carde. Il créé tout un instrumentarium aquatique : tubas-
flutes, saxo-douche, et invente notamment « l’Aquacoustibasse », une batterie 
flottante et mélodique. Il présente en 2012 le premier concert aquatique en 
acoustique : « Concert’eau en do Nageur », avec la participation de deux autres 
musiciens. Les rivières, les lacs, les fontaines ou les piscines deviennent les lieux de 
représentation de ces musiciens hors normes.

Texte de présentation du spectacle :

La Cie Aquacoustique met en eau trois musiciens chevrOnnés pour un concert 
aquatique éclaboussant.
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Les tubas de plongée sont recyclés en flûtes, les arrosoirs en saxophones, 
l’Aquacoustibasse flotte, le pipodouche et le hang chantent étrangement au contact 
de l’élément liquide …

L’eau elle même devient un instrument de percussion mélodique surprenant, jouée le 
temps d’un rythme de Splash…

Une expérience musicale atypique, sportive, et résolument joyeuse, qui puise sa 
source dans les lacs, les rivières et les océans, aux 4 coins du monde…

Three musicians in the water, performing an atypical aquatic concert.

Dicover the snorkel-flutes melodies, the deep sound of the floatting melodic drum : the 
Aquacoustibasse, dance on a watering-can-saxophone waltz, experience stunning water drumming 
rythmes, and more…

Commentaires presse :

"Un Concert éclaboussant de surprises" T.Voisin, Télérama

Une musique féérique qui semble venue de nulle part"  Elsa Daynac, 
France Musique  
« Le public est conquis » S.Albane, Journal de Chalon sur Sâone

« Une performance insolite » V.Matet, Ca m’interesse

«Totalement inventif et absolument talentueux » F.B, 24h
« Une prestation originale et talentueuse » L.A, DNA Erstein

«  Une pièce surprenante et  éclaboussante à ne rater sous aucun 
prétexte  » La dépêche du midi 

« Le trio qui sonne et qui fait eau de tous bords ! » Claudia Franco, 
La republica XL (Italie)

« une idée de génie » TV landes

"Simplement magique", Ouest France



 











 






