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BAUMA, Musique folk d’Europe et de l’arc Mediterranée 
 
Bauma est un groupe inquiet. son travail est basé sur la danse folk et pièces 
propres de ce style. Ces sept musiciens en direct mélangent une instrumentation 
pas habituelle. Les instruments acoustiques et de racine traditionnelle, sont 
combinées sur la scène, ça fait de Bauma un groupe avec une sonorité très propre 
qui interprète des musiques d'Europe et le domaine méditerranéen avec des 
instruments de partout. 
 

 
BAUMA produit aussi le spectacle théâtral "Marônia" ; 

Un voyage par le Méditerranée avec  trois éléments basics: 

 Les imatges ; un écran introduit chaque pays que nous visitons au moyen d'un 
petit "trailer"  

  Els mims ; sur lesquels est habillé tout le spectacle. Les trois composants de la 
compagnie de cirque Punt-Moc nous font voyager au moyen de ces gags, 
acrobaties et malabar. 

  La música  ; les sept musiciens de Bauma en direct font jouer mélodies 
populaires de chaque pays par où ils passent avec plus de quinze instruments 
traditionnels et acoustiques qu'illustrent les différentes cultures que nous 
visitons. 

 

Nous sommes Bauma: 
Ivan Boada (concertina et darbuka)  Llúcia Ventura (accordéon diatonique et 
guitare)  Oscar Ruiz (flûte transversale, whistle, low whistle et bodhràn)   
Estíbaliz Bonastre (flûte transversale, flûte douce, whistle et guitare)  
Tatiana Bonastre (flûte transversale)  
Gemma Olivé (mandoline, mandola, banjo et violon)  Dani Guisado  
(cajón, darbuka, et percussions)

 

Adresse: 
Ivan Boada i Ferrer  
C/Mossèn Jaume Guixà, nº 17  
08784 – Piera 
Catalunya 
Espagne  
Tel.: 00 34 93 776 25 11  
 

E-mail:  bauma@baumafolk.cat 
Web: www.baumafolk.cat 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
DISCOGRAPHIE: 
Aixopluc (El Ventilador  2004) 
Notre premier disque appelé "Aixopluc" (Abri) est déjà épuisé et nous sommes en 
train de préparer le prochain dans les études de gravure Sentir à Barcelone. 
 
Vidéo; http://es.youtube.com/watch?v=FJquVbeNCaQ 
 
 
 
OÙ NOUS AVONS ÉTÉ :  

 
  Bauma fait des concerts par tout le territoire de la Catalogne, depuis Pardines (Ripollès) 
jusqu'à Tortosa (Cucafera Folk), Artés, Figueres, Gérone, à la Vall d'en Bas et au 
Tradicionarius de Barcelone, à Mercè Folk (Barcelone), et une interminable liste de 
localités catalanes. Aussi partout  de l'Espagne: Festival Prau de Laredo (Cantabria), 
Laguna de Gallocanta (Teruel), finalistes au concours du festival d'Ortigueira (Galicia) et 
aussi à León. 
 



 


