
l’eau musicale la musique dans votre piscine  

Comme dans ...          un 



«...Je  ne savais plus que  je  flottais sur l’eau 

...»

 « J’ai perdu la notion du  temps , du lieu , de l’espace ...» 

« Mon corps s’est  étendu , mon  cerveau s’est  vidé de tout et je ne per-

cevais plus que cette musique devenue  autre chose, un autre monde ... »  



     Notre corps contient  plus de 75 % de liquide.  
 Immergé dans l’eau sonorisée de la piscine , il vibre avec la musique. 

 Aucune interférence , cette extraordinaire symbiose eau/musique, 
procure un grand plaisir et une relaxation totale. 
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 "Elle pouvait entendre sous l'eau ! 
Ce fut pour elle une révélation et un 

moment très émouvant ...»   
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L’établissement  
t h e r m a l  d e 
S a i n t - L a r y
Monsieur URBAN, dans quelles 
conditions avez-vous intégré le 
produit AQUA-MUSIQUE à 
l'ensemble des soins et des 
activités physiques existant ?
En tant que moniteur de sport, je 
m'occupe des activités sportives et 
de santé. A ce titre, j'ai développé 
l'ensemble du département sport-
santé: une salle de musculation, 
des cours de gym adaptés, avec 
s t re tching ,  gym  douce  e t 
essentiellement des cours d'aqua-
gym en eau thermale que l'AQUA-
MUSIQUE est venue compléter. 
Cette dernière permet aux gens de 
retrouver le calme après l'effort  
physique.

Quel est le degré de satisfaction de 
votre clientèle ?
Les gens qui  l 'essayent  sont 
globalement satisfaits, surtout les 
personnes d'un certain âge et les 
femmes enceintes, également les 
personnes ayant des problèmes 
psychologiques, stressées ou qui ont 
besoin de repos.

Que vous a apporté l'AQUA-MUSI-
QUE ?
AQUA-MUSIQUE  nous a apporté 
une originalité dans les produits 
proposés. En somme, un plus par 

rapport à la concurrence. On 
s'achemine vers une clientèle qui a 
de plus en plus besoin de repos. Le
so in  AQUA-MUSIQUE es t 
totalement décontractant. Nous 
observons un grand nombre de 
personnes qui s 'endorment 
pendant la séance. Surtout avec 
les nouvelles nattes que vous nous 
avez fournies. Les gens flottent 
sans aucune appréhension; une fois 
installés, ils se recentrent sur eux-
mêmes avec une capacité de décon-
traction plus grande.

Etes-vous satisfait du produit 
AQUA-MUSIQUE ?
Je suis pleinement satisfait. 
Personnellement, j'ai vécu une 
expérience enrichissante. Nous 
avons eu une dame qui venait en 
stage"forme" avec un groupe. 
Cette dame était malentendante. 
Je lui ai fait découvrir l'AQUA-MU-
SIQUE. Elle pouvait entendre sous 
l'eau ! Ce fut pour elle une révéla-
tion et un moment très émouvant. 
Cette personne a beaucoup apprécié 
que nous ayons ce genre de matériel 
dans l'établissement . Depuis, elle a 
contacté un club qui propose 
l'AQUA-MUSIQUE sur Paris. Je 
suis persuadé que l'AQUA-MUSI-
QUE reste pour nous un "plus-pro-
duit". Car si les gens n'y prêtent 
pas tous attention, ils peuvent un 
jour ou l'autre y trouver leur comp-
te. Une femme enceinte, par exem-
ple, pourra être intéressée. On 
insistera sur le fait que, bien 

relaxée sur sa natte, dans un état 
second, l'enfant qu'elle porte 
perçoit aussi bien qu'elle tout ce qui 
se passe sous l'eau. Je pense que 
nous allons être amenés à ne plus 
proposer de la re m i s e  e n  forme 
pour le s p o r t  l u i  même, mais 
aussi pour faire un petit peu des 
deux; dès que les gens auront com-
pris que le fait de se relaxer est trés 
important, aussi bien dans la vie 
d'un sédentaire que dans celle d'un 
sportif.
 
Notre produit s'est-il parfaitement 
intégré à l'ensemble des soins de 
votre établissement ?
 Absolument. C'est un soin qui est 
basé sur l'élément aquatique; il ne 
pouvait que trouver sa place aux 
thermes de SAINT-LARY.



Muriel   
Hermine
     

   au Cirque d’Hiver

«Lorsque nous avons restauré la piscine du Cirque d’Hiver en 1997 pour mon nouveau spectacle «Crescend’O», 
nous avons cherché les sociétés les plus performantes dans chaque domaine d’activité.

 Nous avons testé les haut-parleurs Aqua-musique et nous avons tout de suite été enthousiasmés 
par leur fiabilité et la définition du son diffusé dans l’eau. Nous travaillons dans des conditions difficiles

 puisque les nageuses et les hommes-grenouilles doivent entendre la musique 
même lorsque le cheval galope dans l’eau, au milieu des jets d’eau ou des effets d’eau préssurisée. 

Dans cette recherche constante de qualité, Aqua-musique a vraiment répondu à notre attente.» 
             

                                                                       Muriel Hermine                                                    
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"L’Aqua-Musique est un soin 
de thalassothérapie. " 
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L e  c e n t r e  d e 
thalasso thérapie 
T H A L A S S A
D I N A R D

  
Monsieur DERONNE, vous êtes 
Attaché de Direction à THALASSA 
DINARD, comment utilisez-vous 
l'AQUA-MUSIQUE ?
Ici, l'AQUA-MUSIQUE est utilisée 
dans un unique soin qui s'appelle 
la piscine de relaxation. N'importe 
quel curiste peut en bénéficier si ce 
soin est prescrit par un médecin. 
J'ai lu un article intitulé "La mer 
du sommeil".  
Ce forfait est un forfait spécifique 
que nous avons créé dès 1990 pour 
s'occuper des problèmes du som-
meil, d'où le titre. Systématiquement, 
tous les curistes qui choisissent cette 
formule ont une piscine de relaxa-
tion, une séance de sophrologie 
d'une heure et un bain hydro-mas-
sant avec des huiles essentielles, 
par jour, pendant six jours.
La piscine de relaxation est une 
pièce maîtresse de ce forfait.Grâce 
au système de flottaison qui a bien 
évolué, les curistes ne peuvent pas 
couler, ils sont tranquilles dès l'ins-
tant qu'ils l'ont essayé.

Vous venez d'employer le terme de 

pièce maîtresse dans  l e  so in 
M E R  D U  S O M M E I L ,  com-
m e n t  avez-vous intégré 
l'AQUA-MUSIQUE dans la 
pratique quotidienne de ce soin ?
Nous avons deux tranches horaires, 
l'une en fin de matinée, l'autre en fin 
d'après-midi. La relaxation en piscine 
dure vingt-cinq minutes. Nous 
accueillons seize curistes par jour, 
sur une moyenne de cent, c'est 
important et amplement suffisant 
pour un centre de notre taille.

Quel est le degré de satisfaction de 
votre clientèle ?
Nous avons des questionnaires 
"satisfaction" que nous donnons à 
nos curistes. Ceux-ci vont noter si 
ils sont très satisfaits, satisfaits ou 
insatisfaits du soin qu'il ont eu. 
Pour ce qui vous concerne, en pour-
centage, vous avez soixante huit 
pour-cent des gens qui sont  très 
satisfaits. C'est une très bonne 
note. 

Les personnes qui découvrent 
l'AQUA-MUSIQUE pour la première 
fois éprouvent-elles une joie, une 
émotion ?
Ce n'est pas immédiat. La première 
séance, et j'emploierai  le terme à 
dessein, est  d'initiation. Il faut que le 
curiste trouve ses marques au niveau 
de la flottaison, une bonne position 
de la tête... qu'il se détende. Je 
pense que les sensations commencent 
dès la troisième séance.  

Que vous a apporté l'AQUA-MUSI-

QUE ?
C'est très simple, la possibilité 
d'avoir un soin de relaxation en piscine, 
fiable. En thalassothérapie, c'est un 
produit qui, non seulement a sa 
place, mais qui a plus que sa place. 
Prenons l'exemple de la sophrologie, 
c'est un soin formidable, mais c'est un 
soin sec. Ici, les gens viennent avant 
tout pour l'eau de mer donc, 
forcément la piscine de relaxation 
est le so in  par fa i tement  adap-
té à la thalassothérapie.  



L’équipe de France de natation synchronisée
    
Virginie Dedieu (à droite)
 Vainqueur le la coupe du Monde à Zurich 2002  
  Médaille d’Or en solo au championnats d’Europe Berlin 2002
  Médaille de Bronze en duo avec Myriam Glez (à gauche)    
   Médaille de bronze en duo avec Myriam Lignot aux J.O - Sydney 2000.
   Quatrième par équipe aux J.O - Sydney 2000  
 

 Fournisseur Officiel de l’Equipe de 
France de Natation Synchronisée 

 Fournisseur Officiel de l’Equipe de 
France de Natation Synchronisée 



 "Une détente musculaire
 et un meilleur sommeil". 
 "Une détente musculaire
 et un meilleur sommeil". 

L e  c e n t r e  d e 
thalasso thérapie 



J’apprécie le son AQUA-MUSIQUE pour sa qualité
  et sa  finesse inégalées. J’écoute de la musique 
  lors de mes entraînements en piscine et en mer.
  Les haut-parleurs AQUA-MUSIQUE
  me permettent d’écouter la musique à plus
  de 100 mètres de la surface de la mer (véridique). 
  Sous l’eau, la musique me relaxe, elle me transporte  
  dans d’autres dimensions,dans lesquelles le temps  
  n’est plus. C’est extraordinaire de sentir son corps  
  devenir «ouie» !

 Loïc LEFERME 
  Quadruple recordman du monde apnée «No limit»
  161 mètre sous le niveau de la mer sans respirer !

Comme dans ...          un 

ph
ot

o:
D

ER
RY

 IA
N



  Version encastrable pour installation fixe ; livré avec son boîtier SÉRIE FRANCE , prêt-à-poser.  
   Existe en blanc ou bleu.

Ces haut-parleurs sont 
réalisés en résine polyester 
armée fibre de verre (maté-
riau insensible à l'eau 
chlorée), étanches et 
résistants aux chocs. Le 
câble de vingt mètres 
fourni avec le Ho62m 
es t  homologué  
(H07RNF) pour véhiculer 
l'électricité en immersion 
totale.

Un exemplaire suffit à 
sonoriser un bassin de 
35 m3. Simple d'uti-
l isation, il  se  sus-
pend  sur le bord à 50 

cms de profondeur 
environ. Ils délivrent 
60 W de puissance 
sous 8 ohms.
Ils ont une bande pas-
sante allant de 40 HZ à 
16000 Hz. 

Dimension du mobile: 
Diamètre: 21 cm  
Epaisseur: 6,5 cm  
Poids: environ 5 Kg  
Câble: 20 m  
Dimension de l’encastré: 
Diamètre: 28 cm  
Epaisseur: 17 cm  
Poids: environ 6 Kg  
Câble: 1,5m  

Conformes aux nor-
mes suivantes: Article 
14,2,8 NF-EN 60 529-
1992-IPX8- Article 4,13,1- 
EN 60 598-1-1993- Article 
9,3,10 - EN 60 065 - 1993  
&  H07RNF. Certifié 
UTE.

Nos haut-parleurs 
sous-marins sont 
conçus pour ê t re 
connectés à toutes 
chaînes HI-FI tra-
ditionnelles de puis-
sance 60 W / 8 ohms  
maxi.

Le transducteur
        H062m 
Version mobile pour piscines existantes

 Le transducteur
H062e  



Vous pouvez également utiliser un masque-tuba.
En position horizontale ou verticale, immergez complètement 
la tête. De temps en temps, essayez une apnée au fond
 de la piscine, vous découvrirez un son différent  Bonne musique ...

1

2

Allongez-vous sur la natte de flottaison.
Modèle gonflable      ou rigide      , ou tout autre système pour flotter.  

Connectez le ou les haut-parleurs
à une chaîne HI-FI traditionnelle de puissance 60 W/ 8 ohms  (Sortie HP).
Si la puissance de celle-ci est supérieure à 60 W / 8 ohms, intercalez un Limiteur de puissance par haut-parleur. 
Si la puissance de celle-ci est inférieure à 60 W / 8 ohms, les haut-parleurs auront un rendement inférieur...

1 2

Comment écouter
 la musique dans l’eau ?

Comment écouter
 la musique dans l’eau ?



sé
du

ire
  R

ep
ro

du
ct

io
n 

in
te

rd
ite

;C
e 

do
cu

m
en

t n
'es

t p
as

 c
on

tra
ct

ue
l.

Votre distributeur

BP 1 - 65380 LAMARQUE - PONTACQ - ✆ 00 33 (0)559 536 977  -  ✍ 00 33 (0)559 536 966 
http://WWW.aqua-musique.com   Email: info@aqua-musique.com   

 
Sarl au capital de 16000 R - SIREN 394 298 228 000 13 - APE 323 Z - N° intracommunautaire FR 66 394 298 228    

Fournisseur Officiel
de l’Equipe de FRANCE
de Natation Synchronisée 
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