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Nuit Blanche 2021 | La mélodie du Pendule au musée des Arts et Métiers
Le samedi 2 octobre 2021 de 20h à 1h, dans le cadre de Nuit Blanche, le musée des Arts 
et Métiers propose un concert inédit du compositeur Bastien David et de la compagnie Les 
insectes : La mélodie du Pendule jouée sur le Métallophone, un instrument de percussion unique.

Autour du pendule de Foucault, La mélodie du Pendule présente en 
avant-première un extrait de la première œuvre pour Métallophone, Les 
Métamorphoses, qui sera jouée dans son intégralité à l’Auditorium de 
Radio France en mai 2022. Joué simultanément par six percussionnistes, le 
Métallophone plonge le spectateur dans une expérience sonore et visuelle 
où les gestes virtuoses, parfois imperceptibles des musiciens, dessinent une 
chorégraphie à 12 mains.

Fruit de la rencontre entre le compositeur Bastien David et le facteur 
traditionnel Ko Aung Moe, le Métallophone circulaire est un nouvel instrument 
de percussion en 1/12e de ton, composé de 216 lames d’acier. Cet accordage 
micro-tonal lui confère la capacité de produire acoustiquement des sonorités 
organiques, voire hypnotiques.

Bastien David, ancien pensionnaire à la Villa Médicis, est lauréat de la 
fondation de la Banque Populaire. Il a participé à la rencontre internationale 
Opéra en Création à Aix-en-Provence, il est aujourd’hui membre du European 
Network of Opera Academies (ENOA). En 2018, l’Académie des Beaux-Arts 
de Paris lui a décerné un prix d’encouragement. Sa musique est éditée aux 
Éditions Lemoine.

La Compagnie Les insectes est composée des percussionnistes Adélaide 
Ferrière, Corentin Mariller, Elisa Humanes, François Vallet, Ya-hui Liang 
et Maxime Echardour. Son nom fait référence à la pensée écologique qui 
traverse tout le travail de Bastien David.

Cinq concerts (durée : 15 min) seront joués à 20 h, 21 h, 22 h, 23 h et minuit, 
accompagnés d’une présentation du Métallophone. Entrée libre et gratuite, 
dans la limite des places disponibles (passe sanitaire obligatoire).
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