
Cie AQUACOUSTIQUE
présente :

« Jeux Music'Eaux »
Création : Jean-Philippe Carde

jp.carde@gmail.com
00 33 (0)6 51 36 38 35

Production : Artbulle
www.aquacoustique.com

mailto:jp.carde@gmail.com
http://www.aquacoustique.com/


Les jeux Music'Eaux sont des installations musicales aquatiques interactives.
Tout public, adapté au jeune public au jeune public dès 2ans.

Ci dessus : Installations pour Chalon Plage

Dans les bassins musicaux : découvrez les modulations aquatiques sur des 
instruments de musiques ou des objets sonores. Rythmes et percussions !

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

Soufflez dans les flut'eau fleurs, jouez du parapluie, faites chanter le 
vibraeau...pour un concert insolite !

Ces jeux peuvent être installés en tous lieux : en ville, à la campagne, sur la plage. 
Le jeu est simple, les instruments sont sonores et accordés entre eux pour 
permettre une réelle expressivité musicale collective.



Les Jeux Music'Eaux peuvent être encadrés par un ou plusieurs musiciens, qui 
vont lancer le public dans d'impétueuses impr'eau'visations. 

Groove garanti pour une grande Jam Session Aquacoustique !!

Les Jeux Music'Eaux peuvent également être installés dans et/ou autour d'un site 
spécifique : par exemple un lavoir ,une fontaine, un petit bassin de piscine 
municipale...



FICHE TECHNIQUE

Temps de montage : 1H
Temps de démontage : 1h
Arrivée d'eau à proximité, ou livraison de 600L d'eau par citerne.
Espace au sol : 8m/ 4m

CONDITIONS D’ACCUEIL                                                    
                                   
Une loge fermée (ou un vestiaire) 
Hébergement :  une ou  deux  chambres  simple,  repas  chaud pour  une  ou  deux 
personnes
Transport : 1 camionnette au départ de Toulouse
1 parking sécurisé ou un espace 
de stockage fermé pour le matériel

CONTACTS

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

Jeux Music'Eaux en piscine.
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