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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 », puis a l’idée en 2013 de faire partager 
l’expérience de la musique aquatique au public en développant les installations 
musicales aquacoustiques interactives « Jeux Music’Eaux ».  
 
 

Texte de présentation du spectacle : 

 

La Cie Aquacoustique présente ses Jeux Music'eaux :  cinquante instruments d'eau 
inventés et conçus pour jouer dans l'eau. N'hésitez pas à asperger les notes du 
VibraEau, et à immerger les nombreuses flutes à eau du surprenant "Parasol-la-si-
do". Découvrez les sons graves et envoutants des tambours d'eaux ou bien 
expérimentez les modulations aquatiques d'un gourdophone.  

Ici on recycle, on trempe, on percute, on arrose les instruments ou bien on les plonge 
dans l'eau pour découvrir de nouveaux sons.  



	   	  
	  

Ces structures musicales insolites et ludiques conçues par Jean-Philippe Carde sont 
de petites pépites d'ingéniosité. 

Les jeux Music'Eaux sont accessible pour toute la famille, y compris pour les tout 
petits (1 an et plus).  

 

Commentaires presse : 

 

"..de petites pépites d’ingéniosité " La Montagne 

Une musique féérique qui semble venue de nulle part"  Elsa Daynac, 
France Musique   

« une idée de génie » TV landes 

 



	   	  
	  

  



	   	  
	  

 


