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BAMBOO STREET 
PERCUSSIONS DE RUE 
 
Le Trio du Bamboo Orchestra descend dans la rue 
pour faire résonner et vibrer places et jardins au rythme 
de leurs percussions ethniques. Avec son ensemble de 
percussions en bambou, à nulle autre pareil : Bambou 
Slittams, Marimbas, Tambours Japonais, son 
instrumentarium est un décor en soi.  
C'est une musique qui s'écoute, mais aussi qui se 
regarde car sa chorégraphie marie superbement le 
rêve et l'énergie. 
Ce spectacle BAMBOO STREET, par sa gestuelle et ses 
mouvements interagit avec le public, il crée une 
musique vivante insolite, inclassable, un spectacle 
surprenant qui ravira grands et petits.   
 
BAMBOO STREET est une version « souple » qui peut 
s'adapter à tous les espaces scéniques : parcs, jardins, 
places, cours, musées, c'est un concert musique du 
monde par un ensemble percussif unique ! 
(Nota bene : ce spectacle n'est pas une déambulation)
 

WWW. BAMBOO-ORCHESTRA.COM 

 

DISTRIBUTION : 
 
Makoto YABUKI 
Flûte et percussions  
 
Nicolas AUBIN 
Percussions  
 
Nathanaël PINNA 
Percussions   
 

 
 
 
 

 
 
LIEUX : 
 
Parcs et jardins, places de 
villages, cours de musées, et 
toutes salles de spectacle 
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LES MEMBRES DU GROUPE  
Makoto YABUKI-Flûte-Percussions 
D’origine japonaise, Makoto Yabuki vit à Marseille depuis 1993. Il fonde 
le Bamboo Orchestra de Tokyo, puis fonde dès 1995, celui de Marseille 
avec des percussionnistes de la région. Dès son arrivée en résidence à 
la Friche Belle de Mai, il met en place des ateliers de pratique musicale 
dans les établissements scolaires et sociaux de la région.  Il compose et 
crée de nombreux spectacles, il fabrique également lui-même tous les 
instruments en bambou utilisés en concerts et ateliers. Il a créé de 
nombreux spectacles : « Souffle de Bamboo » avec la collaboration de 
la chorégraphe Josette Baïz, puis, « Le Bois de bambou », l'Opéra de 
bambou « Haïku Haïku », « Couleurs d'Asie », « Gosses de Tokyo » 
ciné-concert. Et "Un jour ils ont rencontré un bambou"... 

Nicolas AUBIN- Percussions 
Il commence la batterie à l’âge de 8 ans. Puis il se perfectionne en 
percussion classique et musiques actuelles au Conservatoire d’Aix en 
Provence, sous la direction de Christian Bini et Gisèle David. Il est titulaire 
d’un DEM de Musiques actuelles, et enseigne la batterie à l’école de 
musique de Gémenos. On le retrouve dans de nombreuses formations 
Jazz, du monde, ou expérimental : « Collectif arbuste ». 

Nathanaël Pinna -Percussions 
Après des études au conservatoire d’Aubagne, Nathanaël obtient sa 
médaille d’or à l’unanimité en 2006. Impliqué dans plusieurs projets 
artistiques comme batteur percussionniste, il collabore à de nombreux 
projets : (Trans Express, compagnie Sketch Up…) Dans l’enseignement 
(écoles de musique, professeur de batterie, stages percussions). Il 
pérennise cette activité au sein du Bamboo Orchestra en dirigeant des 
ateliers hebdomadaires auprès de publics diversifiés.
 

 
« Ces musiciens hors pairs 
donnent au concert, en plus 
de leur virtuosité une note 
d'humour et de simplicité 
grandissant d'autant leur 
incroyable performance. » 
Fréquence-sud 

 
 
 

« Ces combattants d’un 
nouveau genre nous 
entraînent dans un univers 
musical où l’Afrique et l’Asie 
fusionnent en une esthétique 
nouvelle d’une indéniable 
poésie. L’ensemble est 
chorégraphié avec 
intelligence, Un pari original 
tout à fait réussi ! » 
Zibeline 
 
 

 
 
  PROGRAMME : 
 
‐ Du tonnerre 
- Tagadam 
- Période jurassique 
- Artifice 
- Bali 
- Shimedaiko 
- Shumisen haruka 
- Orbital  
- Body drum  
 
 


