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Libérez l'Eau! 
CONCERT HYDROPHONIQUE 

Musique d'images et de machines à eau

Chocs	de	gouttes,	éboulis	de	hoquets,	bulles	qui	cognent,	
roucoulades	 de	 glou-glous,	 hurlements	 d’éviers	 qui	 se	
vident,	 croassements	 liquides,	 gazouillis	 tendres	 et	
aquatiques,	 tonnerre	 de	 chasse	 d’eau,	 gargouillis	 gras,	
tintamare	de	borborygmes	et	jungle	qui	vocalise...	

Un	 concert	 hydrophonique	 hors	 du	 commun,	 un	 univers	
sonore	 liquide	 et	 unique,	 fantastique	 et	 beau,	 issu	 des	
45	 machines	 hydrophoniques	 manipulées	 et	 mixées	 par	 2	
comédiens.

http://www.cubitenistes.com
http://www.cubitenistes.com


Equipe:

Alain HARIVEL Marie DEMICHELI

Bruno AUSTIN

45 machines hydrophoniques, 60 capteurs, 40 l d'eau, 200 m de tuyau, 300 m de 
câbles...

Issus d'un travail de recherche sur plusieurs années mené par Alain Fraud, le Concert 
Hydrophonique est une création unique et originale de la compagnie.

Pris par plusieurs projets  nous avions suspendu sa diffusion, mais de part son 
caractère hors du commun, il nous semble essentiel et très intéressant de faire sa 

reprise.

A l’heure de la musique synthétique et du virtuel, il est important de montrer un 
univers sonore et un spectacle dont les sons hydrophoniques sont créés et joués en 

direct . Tout ceci sans aucun trucages informatiques.

Un travail de scénographie est prévu fin 2019,  la reprise de répétitions se fera début 
2020 pour un Concert prêt pour le printemps 2020 .



FICHE TECHNIQUE :

- Ouverture au public : 4 représentations de 30 mn, 100 à 120 personnes par 
séance.
- Aire de jeu :  en extérieur avec la structure : emplacement de 14 m x 12 m,  (si 
en extérieur sol pouvant accueillir des petites pinces)

    en intérieur sans la structure 8m x 4 m
- Lieu : place à l’abri des bruits de la circulation, parc, square, grande cour 
- Electricité/ Eclairage : puissance demandée: 6 kw (séances de jour 
uniquement : 3 kw).
- Point d'eau à proximité
- Montage :  4 h
- Temps de démontage : 3h
- Prévoir gardiennage la nuit.

Conception : Alain Fraud
Décor : Marie Demicheli

Avec :  Alain Harivel, marie Demicheli, Bruno Austin


