
TRIO Bamboo Orchestra 
Avec  les percussionnistes : Makoto YABUKI, Nicolas AUBIN, Nathanaël PINNA  

 

Spectacle JEUNE PUBLIC ‐ TOUT PUBLIC. 90 min. En salles ou en plein air 
Le TRIO du bamboo orchestra : Un concert musique du monde par un ensemble percussif unique !                              

Présentation synthétique du projet : 
Composée de Nicolas Aubin, Nathanaël Pinna et Makoto Yabuki, la formation Trio possède  une souplesse et une autonomie qui lui permettent d'accéder à un public plus 
élargi. Elle peut être présentée sous une forme déambulatoire qui trouvera sa place en un lieu déterminé, ou d'une façon plus conventionnelle  sur une scène de théâtre. 
Musique sans frontière,  musique à découvrir, les sonorités variées du bambou parfois sèches et cassantes, mais aussi douces et mélodieuses invitent le public au voyage.  
Guidé par les sonorités naturelles et jouant avec l'aspect singulier  du bambou,  le Trio a développé la gestuelle  et le mouvement  créant des moments interactifs avec son 
public.  Les musiciens ont imaginé de nouvelles propositions et créé  spécialement pour les enfants, des moments de musique dans leur spectacle. Des ateliers peuvent être 



mis en place avant le concert, leur permettant de fabriquer leur petit instrument, d'être initiés à une pratique rythmique collective de base, et de répéter avec les musiciens. Le 
jour du spectacle, c'est sous le regard de leur  famille, qu'ils pourront faire à leur tour résonner cette herbe géante. 
 
Makoto YABUKI 

Makoto Yabuki, est le fondateur de Bamboo Orchestra au Japon et en France. Installé à Marseille depuis le début des années 90, il reconstruit ces 
impressionnantes structures sonores dans sa résidence artistique à la Friche de La Belle de Mai. 
Né au Japon, architecte de formation, il pense les instruments avant d'en jouer. Facteur d'instruments, compositeur, musicien ...vers une musique durable, il 
regorge de multiples facettes. La philosophie de son mouvement musical prend tout son sens lorsqu'il se produit sur scène et captive aussi bien l'attention des 
plus petits que celle des plus grands. 
 
Le BAMBOO ORCHESTRA  

(Cliquez pour voir des vidéos : http://dai.ly/x14mizx , http://dai.ly/x14kbz0, http://dai.ly/xcwtd1) 
Il a été programmé dans de nombreux festivals : Festival de Jazz des 5 continents (Marseille), les 38eme Rugissants (Grenoble), les Polymusicales 
(Bollène), Festival de Percussions (Hammamet), Les Bacchanales de St Cannat... VII Festival International du Printemps Européen à ARKHANGELSK et 
SEVERODVINSK (Russie). Ce spectacle est conçu pour s'adapter en différents lieux, et particulièrement pour investir les jardins et espaces publics. 

Résumé :  
« Le Bamboo orchestra : Un concert musique du monde par un ensemble percussif unique ! En formation Trio, il possède  une souplesse et une autonomie qui 
lui permettent d'accéder à un public plus élargi. Dans la rue ou sur scène, avec sa palette foisonnante d’instruments, et de sonorités : Bambou, Métallophones, 
Marimbas, Tambours Japonais, c’est un spectacle interactif qui ravira grands et petits. 

 

 
 PERIODE DE DIFFUSION SOUHAITEE : toute l’année  
 Personne en charge de la diffusion  : Laurence Patermo. Tél. 09 51 19 68 26. Mail : laurence@agenceartistik.com 
 Site internet de la structure : http://bamboo-orchestra.com/ 

 

 
 



Fiche technique « Trio du Bamboo Orchestra » 
 
 
Plateau : 
Ouverture minimum : 6 mètres / Profondeur minimum : 4mètres  / Hauteur minimum : 3 mètres / Jauge public : illimité  
Lieux envisagés : Salles de spectacle, plein air  
Eclairage : Fournir l'alimentation 32 TRI 
Loge : prévoir une loge chauffée en hiver, des bouteilles d’eau et quelques petits encas avant le concert (exemple : petits sandwichs, biscuits, 
fruits frais ou secs).  
Repas : prévoir 6 repas chauds après le concert. 
 
Si les lieux ne sont pas équipés en matériel : 
 
Durée de montage : 6h  
Contact Régisseuse: Audrey Andreu Le piège à sons.  

Tél: 06 25 02 01 40 / mail : technique@agenceartistik.com 

 

 

Contact : Laurence Patermo / AGENCE ARTISTIK  / Tel   +33 ( 0)  9 51 19 68 26 / mail : contact@agenceartistik.com 

AGENCE ARTISTIK : 56, avenue de Nice 13120 GARDANNE France  /  www.agenceartistik.com 


