
frénésie percussive & lumineuse !



Un mélange explosif de musiques tradition-
nelles et urbaines, distillé par des personnages 
décalés et surprenants. Extravagante, lumineuse 
et interactive, la tornade Bzk emmène tout sur 
son passage, des grandes villes de France aux 
petits villages, des entreprises aux centres de 
loisirs, du Maghreb à la Chine en passant par 
l’Europe et le Golfe persique… Attention, 

frénésie garantie ! 

Carnavals, festivals, événementiel : 

• En France : festivals Éclats d’Aurillac, 
Font’Arts, Gay Pride, Tempo Latino, 
Solidays, Océaniques, Fiesta Sète...

• À l’étranger : Burkina Faso (2001), Tunisie 
(2001/2002), Espagne (2007/2009), Qatar (2008/2011),  
Liban (2010), Turquie (2011), Chine (2012)...

Invasion imminente...

Une compagnie
                 percutante !

Quelques dates...

Bazartouka

Les Intermutants

Parade nomade

La plus allumée 
des batucadas !

Un voyage  
électro-ethnique.  



Descriptif : 

 spectacle musical 

acoustique déambulatoire 

ou fixe, intérieur/extérieur,  

lumineux en nocturne.

 1h30 maximum 

fractionnable en 2 ou 3 

passages

 répertoire original  

(fusion afro-brésilien 

urbain)

Formule déclinable :

 de 5 à 8 musiciens 

percussionnistes 

 Possibilité d’ajouter 

de 2 à 9 danseuses sur 

échasses et/ou 1 artificier 

de proximité 

Spectacle déposé à la Sacem

Un tourbillon multicolore,  
des super-héros blagueurs :  
Bazartouka, parade aux allures 
de tornade festive, traverse la 
ville en dansant comme 
un arc-en-ciel rythmique.

Ces personnages fantastiques 
portent avec gaîté les couleurs 
de la tolérance et du métissage 
aux quatre coins du monde.

Bazartouka



2013, les Intermutants débarquent sur la planète Terre, armés de leurs tambours lumineux. Leur mission :  
faire danser les humains jusqu’à épuisement ! Ces voyageurs inter-galactiques s’inspirent des rythmes de 
l’univers, pulvérisent les conventions, et vous  transportent dans un périple délirant.

Les Intermutants

Descriptif : 

 spectacle musical 

acoustique déambulatoire 

ou fixe, intérieur/extérieur,  

lumineux en nocturne.

 1h30 maximum 

fractionnable en 2 ou 3 

passages

 répertoire original  

(urbain métissé)

Formule déclinable :

 de 5 à 7 musiciens 

percussionnistes 

 Possibilité d’ajouter 

2 échassiers à ressort 

et leurs montures 

cybernétiques et/ou  

1 artificier de proximité

Spectacle déposé à la Sacd 



Un voyage électro-ethnique sans frontière... 
Les tambours résonnent. Une ingénieuse 
machine volante se met en marche, guidant 
les bergers musiciens et leurs flamants roses  
fantastiques... Nous vous invitons à partager 
leurs mystérieux rituels, dans une fabuleuse 
parade lumineuse. 

Parade nomade
Descriptif : 

 Spectacle 

déambulatoire sonorisé 

lumineux

 Durée modulable  

1h30 maxi fractionnable  

en 2 ou 3 passages

 Répertoire original 

(électro tribal)

Formule déclinable :

 7 musiciens

 1 comédien sur une 

machine articulée 

 Possibilité d’ajouter 

4 oiseaux échassiers 

marionnettistes  

(costumes articulés, 

gonflés et lumineux 

hauteur 3m50) et/ou 2 

danseuses pyrotechniques

Spectacle déposé à la Sacd© Coproduction Bzk/Remue-ménage



Vos contacts :
 06 15 81 73 28 

contact@compagniebzk.com  
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