
AKUTUK TEMPO D’EAU
Spectacle de percussions aquatiques à mains nues
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L’AKUTUK

 Originaire du Cameroun, l’Akutuk est une technique de 
percussions aquatiques à mains nues, un jeu entre l’air, l’eau 
et le corps. Ce savoir-faire ancestral rend hommage aux 
éléments de la nature pour leurs bienfaits. Activité strictement 
féminine, il est transmis depuis des générations de femme 
à femme dans la forêt camerounaise. Traditionnellement, 
l’Akutuk accompagne certaines activités comme la pêche ou 
la lessive. Les femmes se réunissent à 2 ou 3 pour célébrer 
les esprits de l’eau, avec des polyrythmies qui peuvent parfois 
contenir de véritables messages pour les oreilles initiées...

 Ici, l’eau se veut comme un vecteur universel d’émotions 
qui rappelle chacun de nous à son origine, et nous relie 
entre peuples, pour l’avenir et la beauté du monde. La 
première rencontre avec les sonorités Akutuk résonne 
toujours comme une révélation ! Tant que nos yeux ne nous 
l’auront pas confirmé, il sera difficile de se convaincre que 
les basses rondes, sourdes et puissantes, ou que les claps 
sonores, mélodiques et variés ne sont pas produits par une 
peau tendu sur un fût, mais bien par une main percutant 
l’eau ! Un moment de poésie sonore et visuelle unique.
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PRÉSENTATION DU SPECTACLE

Tempo d'eau, c'est le témoignage de la transmission de ce 
savoir-faire ancestral précieusement gardé au sein d'une 
famille vivant dans le Golfe de Guinée au Cameroun. Pas 
à pas, depuis la source de vie, le relais de cet héritage est 
passé de génération en génération, d'initiation en initiation 
à l'intérieur de la famille. Objectif : que ce répertoire de 
percussions d'eau et de chants uniques soient sauvegardé !

Pour la première fois en 2018, un membre de cette 
grande famille se déplacent en France pour rejoindre leur 
ambassadrice, Tata Zongo, initiée dès sa tendre enfance au 
Cameroun par sa mère, et faire découvrir au public la mesure 
musicale du rythme de l'eau ! Dans ce spectacle, la technique 
extraordinaire Akutuk est sublimée par la voix des artistes, 
dans un souffle féminin d’inspiration originale et novatrice.
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L’AKUTUK 
SOUS TOUTES SES FORMES 

Ce spectacle de percussions aquatiques à mains nues peut 
être réalisé de différentes manières, selon les structures :

Piscine  Spa  Centre aquatique  Eaux naturelles 
(lac, étang, rivière, mer, fleuve)

Résidence et création Akutuk TEMPO D’EAU
Co-production JAZZ SOUS LES POMMIERS 2018

«Sous l’impulsion de Jazz sous les Pommiers et de son directeur 
Denis LEBAS, Akutuk lance une nouvelle création en 2018 
«TEMPO D’EAU». Sous forme d’un Trio composé de l’héritière 
ancestrale de cette tradition Tata ZONGO accompagnée 
de son élève Odile BARLIER et d’une invité exceptionnelle, 
Marie-Thèrése ATEM, venue pour l’occasion de KRIBI au 
Cameroun, sous la direction du grand Binda NGAZOLO, ils 
recomposent cette ode à la nature, célébrant l’eau et la féminité»

Exemples d’implantation - Piscine municipale de Coutances 
dans le cadre de Jazz sous les Pommiers - édition 2018 
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ATELIERS 
JEUNE PUBLIC

Atelier d’initiation à la percussion d’eau selon la technique Akutuk

Les séances d’Akutuk se déroulent en 3 phases

La première phase se passe hors de l’eau et permet aux 
participants de découvrir la discipline sportive liée à la tradition 
musicale akutuk.

Travail des différents sons. Cette partie de séance permet à 
chacun des participants de sʼinitier à la technique des différents 
sons et de s’exercer à lʼobtention de chacun de ces sons... 
L̓enseignante pourra pratiquer un brassage des compétences 
acquises par ses élèves et insister sur les points qui lui paraîtront 
les plus intéressants.

La phase finale concerne la mise en valeur collective dʼakutuk 
et permet une mise en pratique directe des apprentissages des 
deux premières parties de séance en travaillant sur les notions 
de jeu en groupe,   dʼécoute de lʼautre, de tempo, dʼimprovisation...

Durée : 60 minutes 

Les ateliers sont ouverts aux enfants de 6 à 12 ans

Pratique dans un bassin de piscine à profondeur réduit ou 
dans un bassin autoporté

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter



6

LINE UP 

Loïs Zongo - Percussion akutuk, voix, flûtes à eau
Marie-Thérèse Atem - Percussion akutuk, voix
Odile Barlier - Flûtes à eau, voix, percussion akutuk

Mise en scène - Binda N’Gazolo

Références 

OSLO WORLD FESTIVAL (NO)
HIDE AND SEEK FESTIVAL (BE) 
VAND' INFLUENCES (FR)
TEN DRUM TAIWAN (CH)
FESTIVAL MUSICAL DEL MEDITERRANEO (IT)
FESTIVAL de l'OH (FR)
Jazz à Luz (FR)
AFRICAJARC (FR)
LA VILLETTE - Paris (FR)
JAZZ SOUS LES POMMIERS (FR)
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REVUE DE PRESSE

France Bleu - mai 2018
https://www.francebleu.fr/infos/culture-loisirs/video-jazz-sous-les-
pommiers-le-public-decouvre-akutu-spectacle-de-percussions-
aquatiques-1525800015

Ouest France - mai 2018 
https://trouville-deauville.maville.com/actu/actudet_-jazz-sous-les-
pommiers.-akutuk-fait-de-l-eau-un-champ-de-percussions_fil-3440240_
actu.Htm

Alex en Roues libres - mai 2018
https://soundcloud.com/alexenroueslibres/11-vous-avez-dit-akutuk

Musicologie - mai 2018
http://www.musicologie.org/18/a_jazz_sous_les_pommiers.html

Ouest France - mai 2018
https://www.ouest-france.fr/normandie/coutances-50200/jazz-sous-les-
pommiers-akutuk-fait-de-l-eau-un-champ-de-percussions-5747399

Ouest France - mai 2018
Anne Paceo fait un clin d’oeil à Akutuk
https://www.ouest-france.fr/normandie/coutances-50200/jazz-sous-les-
pommiers-rencontre-avec-l-artiste-anne-paceo-5751645

France Inter - Mai 2018
https://www.franceinter.fr/emissions/l-afrique-en-solo/l-afrique-en-solo-
20-mai-2018

EXTRAIT D’ARTICLE 
MAGAZINE JAZZ NEWS 
AVRIL 2018
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CONTACT

Sylvain DARTOY 
Directeur de Production / Booking Agent
+33 (0) 607 98 18 14
sylvain@wax-booking.com

Léa LANKOANDE 
Chargée de Production / Administratrice
+33 (0) 686 43 42 78
lea@wax-booking.com

Amélie DAUVERGNE 
Chargée de Production et Communication
+33 (0) 604 65 45 70
amelie@wax-booking.com 

Linda AMRAOUI 
Chargée de Diffusion / Booking Agent
+33 (0) 667 89 37 10
linda@wax-booking.com

Crédits photos : Thibaud Vernier, Immy Rempis, Winston Wu

RETROUVEZ TOUTE NOTRE ACTUALITE SUR 
NOTRE SITE INTERNET & SUR FACEBOOK !

www.wax-booking.com
www.facebook.com/waxbooking


