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Martine, peintre et musicienne

Martine Lataste est une artiste toulousaine. 
Maîtrise d'arts plastiques et DEA de Cinéma en poche, elle sera l'accordéoniste du groupe 
BOMBES 2 BAL de 2000 à 2012. Pendant douze ans, plus de 600 concerts en Europe et 
dans le monde, des interventions dans les écoles, centre de loisirs, des résidences de 
créations avec les enfants etc... 
Depuis 2010, elle est intervenante pour l'association TANUKI, avec son célèbre 
MARTISHOW, une démo-défilé d'instruments du monde rapportés de ses tournées, et 
propose aussi des duos avec les autres artistes de Tanuki.

Depuis début 2013, elle se relance dans la peinture et prépare plusieurs expositions cette 
année. 

Solo musical

Le Martishow : petite démonstration ludique de sa collection d'instruments du 
monde, et propose des astuces pour fabriquer des instruments avec trois fois rien 
(paille, sac plastique, tube, etc...) Quelques chansons du répertoire pour enfants 
peuvent être interprétées aussi avec l'accordéon, ainsi que des chansons inventées 
avec les enfants sur place.

Duos en musique

 pour 3-6 ans : Divers duos avec Sabine, conteuse
 pour 3-12 ans : « D'accorps ? » avec Cécile, acrobate-équilibriste-comédienne
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En concert

Depuis 1999 : Accordéoniste du groupe toulousain Bombes 2 Bal. 
2004-2011: Tournée dans toute la France ( + de 600 concerts) Europe et Amériques
2003 : Tournée nationale, première partie du groupe des « Fabulous Trobadors » , dont
le printemps de Bourges, Solidays, la Cigale, le Zenith de Paris

Discographie

2008 :  Participation  au  2°  volume  du  livre-disque  « des  nouvelles  du  Quartier
enchantant paru le  13 octobre 2008 Actes Sud et Tôt ou Tard.
2007 : Enregistrement et sortie du 2° album des Bombes 2 Bal «  Bal indigène », label
Tôt ou Tard, Warner
2006 : Participation au livre-disque « le Quartier enchantant », chez Actes Sud et Tôt
ou Tard.
2005 : Participation à l’album « duos » (Tôt ou Tard) sur 2 titres (avec Têtes Raides et
Fabulous Trobadors)
2003 : Enregistrement du premier disque des Bombes 2 Bal, « Danse avec ta grand-
mère »

Participations diverses

Participation  à  l’enregistrement  de  2  titres  pour  la  bande  originale  du  film « King
Guillaume » de Pierre François Martin Duval (distribution  Walt Disney Studios Motion
Pictures). A accompagné sur scène Mouss et Hakim (chanson L’estaque), Magyd Cherfi
(2 créations Bombes 2 bal), Olivia Ruiz (chanson la sieste au Zenith de Toulouse puis
concert du 14 JUILLET 2010 de Toulouse), les Têtes Raides (scène et studio), Mathieu
Boogaerts (Demain Demain, scène et studio), Créations pour l’auditorium du Louvre
avec Emily LOISEAU JANVIER 2011…

Activités pédagogiques

Peintre illustratrice et intervenante en Arts Plastiques dans les écoles de 1994 à
1999
DEPUIS JANVIER 2001 : Totalise plus de 600 heures d’interventions
Septembre 2001 : Interventions pédagogiques en République Dominicaine et
Colombie
2001-2002 :  Interventions  pédagogiques  dans  plusieurs  établissements
scolaires de la Ville de Colomiers (31)

Depuis 2002 : nombreuses interventions pédagogiques en milieu scolaire, dans
les hôpitaux, prisons, clubs de sports… (à Toulouse, Marseille, Bonnat…).
2001-2002 : Interventions pédagogiques au Collège, l’Association de Quartier,
et à la Maison de Repos « La Verrière » de Trappes (78), etc…
2005 : Atelier chanson dans le département de la Mayenne pendant 6 mois,
concert avec 400 enfants (France)
2009 : interventions dans 12 écoles et collèges en Louisiane (USA)

Tanuki

2011 :  Elle  rejoint  l'association  Tanuki  où  elle  propose  des  mini-spectacles-



ateliers découvertes d'instruments. Elle participe également à la création de 2
spectacles qu'elle interprète : « Chats et bal de souris » en duo avec Sabine
Choulet, « D'accorps ??» en duo avec Cécile Costa.
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