


                       

Kaboum 


	 	 	 	 	     Spectacle acrobatique et musical 
	 	          

	  
	 Quand l’univers du cirque rencontre celui de la musique cela fait des 
étincelles, ou plutôt un gros « BOUM » . Impossible de louper le début du spectacle 
avec les percussions rythmées du TAIKO!  
Les tableaux s’enchainent mais ne se ressemblent pas. Porté par le rythme de la 
musique, des cannes d’équilibre ou un partenaire, notre trio prend de la hauteur 
avec des tableaux acrobatiques.  
Pour se remettre de ses émotions rien de tel que l’accueil d’une créature toute 
particulière sur scène! Fera -t-elle peur ? Fera -t-elle rire ? Sera -t-elle  
extraordinaire ? Peut être un peu des 3!  

En famille , entre amis, laissez vous envouter par le rythme de KABOUM!  

Retrouvez plus d’informations, de photos et vidéos sur notre site internet :   
	 	 	 	 	 www.duolyodji.com 

Contact: Maud 0608405845 duolyodji@hotmail.fr

Le DUO LYODJI est crée en 
2008 par Maud ACARD et 

Hajimé NARIYOSHI.  Gymnastes de formation, 
ils sont désormais des 

artistes multi disciplinaires 
accomplis. Le duo Lyodji a performé à : 

Opéra de Paris, Disneyland, 
Casino de Monaco, 

Futuroscope de Poitiers, 
Bateaux de croisières 

Celebrity, Princess, NCL … 

 Disciplines : 
• Tambours japonais 
• Portés acrobatiques 
• Marionnettes géantes 
• Equilibre sur cannes  
• Manipulation bâton  

  Caractéristiques :  
Durée : 30 minutes 
Nbr artiste: 3  
Lieux : Intérieur / Extérieur  
Public : Tout public 
Espace scénique minimum : 4m sur 6m d’ouverture  
Hauteur sous plafond minimum : 3m50

Diana CAVALIERI se forme 

au mime corporel à l’école 

Internationale de 

mimodrame Marcel Marceau.  

Elle découvre le wadaiko en 

2006. Le corps devient alors 

l’instrument, le geste libère le 

son.  

L’élégance et la précision des 

mouvements, la richesse des 

rythmes et la profondeur du 

son du tambour japonais sont 

depuis le centre de sa 

recherche artistique .  
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