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SOLEAU : un concert aquatique inédit 
 
 
 
 
 
 
 
« SOLEAU » est une performance musicale multi instrumentale qui se joue à la 
surface de l’eau. 
 
Après le trio du Concert’eau en do nageur, Jean-Philippe Carde développe une 
version courte de 20min en solo. 
Seul en scène (ou plutôt dans la flotte), ce musicien multi-instrumentiste, 
compositeur et inventeur amène sa musique dans l’eau.  
 
Excepté le hang et le zendrum, les instruments utilisés sont des créations qu’il 
réalise en transformant divers objets familiers avec l’eau.  
 
Découvrez ainsi comment jouer de la musique tout en explorant les fonds marins 
avec la tuba-flûte, accompagnée des flûtes percussives à bouteilles d’eau 
minérale. Apprenez à utiliser votre salle de bain comme salle de concert en 
pratiquant le saxodouche. Réveillez vous au son du coquillage-trompette, ou de la 
bouée-cornemuse, dansez au son du saxarrosoir et de la bombonne des 
fontaines, et relaxez-vous au son mystérieux et envoûtant du Zendrum et des 
tambours d’eau… 
Vous apprécierez également toute la musicalité de l’eau, utilisée comme 
instrument de persussion le temps d’un rythme de Splash… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tuba flûte et flûtes                le SPLASH : la percussion sur l’eau             Saxarrosoir en do Nageur 
percussives à bouteilles                     et modulations aquatiques 
d’eau minérale 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
Beaucoup de bonne humeur, d’énergie, et un brin de folie,  font ce concert’eau une 
pièce surprenante et éclaboussante !  
 

« SOLEAU » est un concert / performance aquatique inventif, 
farfelu, rythmé,  sportif, et résolument joyeux !!  
 
 
 
 
 

 
Nage musicale :  
 
percussion aquatique 
pour le rythme  
 
tuba flûte pour 
la mélodie 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Saxodouche en si bémol             En bas à gauche, le zendrum une percussion métallique mélodique 

accompagné par les  basses flottantes faites avec des calebasses 

Jean-Philippe Carde 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. 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). 
L’eau devient ainsi un véritable instrument de 
musique. 



Au calme en pleine nature en rivière avec des 
spectateurs inattendus (l’instrument est le Hang) 

Et pourquoi pas …dans une baignoire !! 

Ici  saxarrosoir et zendrum en action pour    

l’émission télévisée « Au ptit bonheur la 

France », présentée par  Philippe Gougler 

pour la chaîne « Planète plus Thalassa ».    

 

Partout où il y a de l’eau ! 
 
« SOLEAU » peut se jouer partout où il y a de l’eau. 
En piscine, en fontaine, en rivière, canal, lac, mer, bassin, baignoire… 
SOLEAU est adaptable en fonction des conditions du lieu (accessibilité, espace, 
conditions aquatiques et acoustiques environnantes). 
Le public peut être dans le bassin avec le musicien, et/ou sur les bords du 
bassin. 
 
Aquacoustique peut amener un bassin gonflable pour jouer SOLEAU dans un endroit 
sec ou dans une salle de spectacle classique.  
Le public doit avoir une vue plongeante sur 
l’espace de jeu. 
 
SOLEAU 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).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                

Concert dans une fontaine 
(avec les palmes maracas) lors 
de la « Journée des 
Fontaines », festival « Toulouse 
d’Eté » 

 
SOLEAU en concert , piscine du centre nautique 
Aqualudia à Muret. 



 

Le musicien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Jean Philippe Carde, fondateur de 
la Cie « Aquacoustique », musicien 
multi instrumentiste, 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 
(spectacle « Romantica » et cabaret « Zigue zigue »).  
Il crée en 2011 la « Cie Aquacoustique », qui se spécialise dans la recherche 
musicale aquatique. Il invente un instrumentarium inédit et sa première 
production musicale, Concert’eau en do nageur, amène les fondamentaux de sa 
musique aquatique. L’intérêt du public et des médias est immédiat (reportage pour 
Planète Plus et Planète Thalassa, coup de cœur de la presse lors du festival 
« 48ème de Rue » à Mende). Il se produit également en concert solo avec le Hang 
(Hangmoods). SOLEAU est sa dernière création aquatique. 
 

Inventée et réalisée par Jean-Philippe,  
la tuba-flûte est une de ses créations 
favorites.  
 

 Elle permet de jouer la tête sous 
l’eau tout en respirant.  
 

Elle est accordée selon une gamme 
Harmonique et se joue d’une seule 
main. Elle peut produire 16 notes 
différentes s’étalant sur 2 octaves !  

 
 

 
 
Muni de cet instrument respiratoire, on peut  
aussi explorer les fonds marins lors de  
sympathiques randonnées aquamusicales. 
 
L’été, elle offre l’avantage aux personnalités 
VIP de pouvoir jouer de la musique un peu  
partout (yacht, plage, piscine, jacuzzi)  tout  
en préservant  leur anonymat.  



FICHE TECHNIQUE de SOLEAU 
 
Aucun besoin technique particulier, SOLEAU se joue en acoustique sans 
amplification électrique. 
Le spectacle est sans parole et tout public. Il faut un endroit silencieux.                     
Jauge maxi : 150 personnes (disposition en gradins : 1 rang dans l’eau, 3 rangs 
par terre, 2 rangs assis, 2 rangs debout). Visibilité public à 300° autour du 
musicien. 
 

SCENE 
 

Espace scénique : Bassin de 5m/5m recommandé, adaptable à 3m/3m 
 

TEMPS DE MONTAGE 
 

Durée du spectacle : 20’ 
Temps de montage : 30’  
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                                                   Ouverture du bal au son  
                                           du coquillage trompette 

Une loge fermée (ou un vestiaire)  
Hébergement : 1 chambre simple, repas chaud pour 1 personne 
Transport : 1 véhicule 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 
 

 http://jean-philippe-carde.blogspot.fr 
 

Administration : 
La cuisine : 06 52 57 51 93 
lacuisine@gmail.com 
 
 
 
 
                 Il pleut des notes !! 
                                    Saxarrosoir en plein 
                                    débordement aquamusical  



Autres propositions en complément de 
SOLEAU : 

 
Pour les spas et les centres thermo-ludiques : 

 

"Bulle" est une performance musicale destinée à la relaxation dans un 

environnement aqueux silencieux. Bulle peut se jouer dans l’eau, en intérieur 
comme en extérieur, ou bien au sec, pour accompagner par exemple des 
massages relaxants, un yoga ou bien un moment détente en sortie de hammam... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La musique est jouée en acoustique avec le HANG, une percussion mélodique 
au son doux et envoûtant, qui développe de nouvelles propriétés sonores 
dans l’eau. 
 

Baignez dans le son, détendez vous …  
 

Inventée par deux facteurs d’instruments suisses en 2000 le 
hang est la seule percussion mélodique qui se joue avec les mains.  
Cet instrument rare est une sculpture sonore unique aux propriétés 
acoustiques surprenantes. Jean-Philippe Carde est spécialiste de cet 
instrument et est régulièrement invité en France et à l’étranger 
pour jouer son concert solo « Hangmoods »  

 
 
 
 
 

        Ecoutez la musique sur :  
     jean-philippe-carde.blogspot.fr 

     rubrique « Hangmoods » 



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 ATELIERS  
 

• Initiation au SPLASH (Percussion Aquatique) 
tout public 

 
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. 
  
 
 
 
 
 
 
 
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.  
 
Par groupes de 8 participants sur un créneau de 1/2 h par groupe (c’est physique). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Initiation au Splash en pleine nature dans une vasque au pied d’une cascade, 
       festival « Le petit phénomène », Aude 



• Expression Musicale Aquatique   
   (tout public et jeune public) 

 
Jean-Philippe Carde met ses instruments à disposition des participant pour un 
atelier d’expression / improvisation musicale aquatique ludique et accessible à 
tous. Les instruments sont faciles à jouer, et accordés entre eux : pas de 
fausses notes !! Pas de partitions ni de morceaux imposés non plus, le musicien, 
qui a une grande expérience dans la pédagogie musicale de l’expression par 
l’improvisation, s’adaptera en direct au niveau de chacun, pour que chaque 
participant trouve sa place dans cette symphonie musicale aqueuse ! 
On retrouvera donc des instruments du spectacle SOLEAU, spécialement adaptés 
pour les ateliers : la tuba-flûte, les flûtes à percussion à eau, les basses flottantes, 
les palmes maracas, la bombonne talking drum, le bol jaillissant, le vibraO (un petit 
xylophone flottant), le zendrum, le saxarrosoir pour les saxophonistes ou 
clarinettistes en eau, et d’autres instruments spécifiques. 
 
Possibilités scolaires tous niveaux. 
Par petits groupes de 10 maximum. 
Peut se dérouler au sec, dans des bassins 
gonflables fournis par Aquacoustique 

 
 
 
 
 
 
 
 
Atelier musical dans un jacuzzi                                              Jouer du Hang avec une douche  
Centre nautique aqualudia, Muret      
Tambour d’eau, tambour sur cadre et xaphon. 
 
 

• Fabrication d’instruments en bouteilles 
d’eau (jeune public) 

 
Dans cet atelier, des bouteilles d’eau minérale vides sont recyclées en 
instruments de musique. Au programme : des flûtes harmoniques à eau, des 
sanzas, des sifflets, des bruiteurs de vagues, des tubes sonores, des flûtes à 
coulisse d’eau… 
Tout y passe : les bouteilles, les bouchons, et même des pailles. 
Nous amenons tout l’outillage nécessaire, et encadrons l’activité. 
Outils utilisés : petites scies avec guides de découpe, ciseaux, colle, limes. 
Les participants repartent avec leurs instruments. 



Curriculum Vitae 
 

Jean-Philippe Carde, 36 ans 

 

Formation Musicale 
 

Formation  au piano Jazz à « Music Halle » , l’école des musiques vivantes de Toulouse 

Autodidacte multi instrumentiste depuis l’âge de 15 ans (percussions, percussions 

mélodiques, synthétiseurs, Ngoni, flûtes ethniques). 

Formation autodidacte en vidéo montage, sound design, sound engineering, interfaces 

électroacoustiques, programmation de synthétiseurs et d’interfaces musicales interactives 

basées sur des capteurs. 

 

Parcours Artistique 
 

2012 : Formation du groupe « Aquacoustique » et création de « Concert’eau en do Nageur » 

« SOLEAU » « Bulle » 

2011 : Premières recherches de « Concert’eau en do Nageur », un concert spectacle pour 

piscines  

2010 : Tournées des spectacles Le bain, Romantica, enregistrement 1
er

 album de Zingabe 

2009 : Concerts et sortie du disque Hang Moods, répertoire original de pièces musicales 

composées pour un Hang 

2008 : Création de la compagnie « Les baigneurs » avec Sara Martinet 

Création de l’univers sonore du spectacle Romantica avec la comédienne Pascale Rémi 

2008 : Création et interprétation de l’environnement sonore de 1 sans C de la chorégraphe 

danseuse Sara Martinet 

depuis 2007 : Création et interprétation de l’environnement sonore de Le bain  de Sara 

Martinet 

depuis 2006 : Clavier du groupe Zingabe (afrobeat) Toulouse 

2006 : Création et interprétation de l’environnement sonore de Birth de Sara Martinet 

2005 : Pianiste et compositeur pour le Cabaret Zigue Zigue sous la direction de Pascale 

Rémi 

2001 : Fondateur du groupe DUOS avec Guillaume Rousshile (spectacle musical multi 

instrumental) 

2000 : Accompagnement sonore de lectures : J’ai écrit sur les flammes avec l’association 

Garonafrique  

1999 : Clavier dans le groupe Prime time (Jazz Rock électro) à Toulouse 

1998 : Percussionniste du groupe Figeacois En Avant Toute avec Frank Assémat 

1997 : Percussionniste du quartet de percussions Ram Dam (46) 

1996 : Percussionniste de La fanfare d’Assier (46), sous la direction de Jean-Marc Padovani 

 



Formation Universitaire 
    

  

2000 :    DEA  Physiopathologie des systèmes moléculaires et cellulaires,  

               à l’Université Paul Sabatier et INSERM de Toulouse 

 

   1994    : Bac C 

 

Langues - Anglais    :  bon niveau - 1998 : obtention du Diplôme d’université de langue      

        scientifique. 

  - Allemand :  connaissances scolaires 

 

 

 

Expériences dans l’enseignement et l’encadrement 
 

2003-2008 : Enseignant en tant que professeur des écoles, maître référent en musique et directeur 

d’école. 

1996-2003 : Expériences d’encadrement d’ateliers de pratique musicale (musique du monde et 

improvisation) pour diverses structures (centres de loisir, école, crèche, institut spécialisé, centre 

pour adultes inadaptés, festival de Jazz…) 

Encadrement de stage jeune public de fabrication d’instruments à partir de récupération et de 

recyclage d’objets (festival d’Assier, Lot). 

Titulaire du BAFA. 

Titulaire de la préformation pour le brevet d’état de moniteur de canyoning. 

 

 

 

Concert aquatique, festival international d’arts de la rue de Mirabilia, Italie. 


