
ÉTONNEZ VOS OREILLES ! 
MÉTALLOPHONE CIRCULAIRE

www.theatredunois.org

01.45.84.72.00

musique

U N  S P E C T A C L E  D E  L A  C O M P A G N I E  L E S  I N S E C T E S
A U  T H É Â T R E  D U N O I S

C O M M U N I Q U É  O C T  2 0 2 1



Précurseur de l’art conceptuel, du happening ou encore de la musique minimaliste, Erik
Satie a ouvert la porte aux grandes révolutions esthétiques du XXème siècle. Mais si le «
compositeur » est bien connu du grand public, « l’auteur » susurre plutôt à l’oreille de
l’interprète. 

En effet, ses partitions sont remplies de notes, de didascalies et de confidences qui
dépassent de très loin les habituelles indications de tempo, de nuance ou de caractère :
c’est, tout simplement, de la poésie.

Le comédien Elliot Jenicot prête sa voix à Erik Satie pour permettre au public de se glisser
discrètement dans ce dialogue intime entre le compositeur et le pianiste.

Projet soutenu par la SACEM
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LES INSECTES 
Œuvres de Bastien David 
À partir de 5 ans | Durée : 50 mn

REPRÉSENTATION :

Dim 10 octobre  : 11:00

Étonnez vos oreilles !
« Étonnez vos oreilles » est une série de neuf
concerts des musiques d’aujourd’hui.
Commentés, illustrés ou mis en scène, ils
donnent aux petits et aux grands l’occasion de se
familiariser avec des instruments, des œuvres et
des compositeurs surprenants ! A l’issue de
chaque représentation, brunchez avec nous,
discutez avec les artistes et participez à des
ateliers musicaux.



infos / réservations
01.45.84.72.00
reservation@theatredunois.org

LES INSECTES - BASTIEN DAVID 

Le Métallophone circulaire est un nouvel instrument de percussion. Son accordage micro-tonal au 1/12
de ton lui confère la capacité de produire acoustiquement des sonorités organiques voire hypnotiques.
L'une de ses spécificités est de proposer une configuration de concert unique : le jeu simultané de six
percussionnistes sur le même instrument. Il s'agit ici de dessiner un monde sonore à plusieurs, de
sculpter et de ciseler la matière par l'utilisation de baguettes, d'archets ou de tous autres accessoires.
Les gestes des six musiciens apparaîtront alors comme des mouvements chorégraphiques, parfois
virtuoses, parfois imperceptibles, lors de la mise en résonance de l'instrument.
 
 
Naturellement, j'ai éprouvé la nécessité de créer une compagnie artistique qui lui soit dédiée. Son
nom, « Les insectes », fait référence à la pensée écologique qui questionne chacune de mes actions.
Les insectes, ces petites bêtes ou bestioles constituent la réalité d'un monde imperceptible et solidaire,
trop souvent ignoré et pourtant indispensable. Prendre le temps de s'y pencher avec bienveillance
permet d'apprécier les complexités et les beautés qui émanent de ces vies minuscules. Les couleurs et
les sons que l'on perçoit de ces petits mondes sont pour moi une source d'inspiration inépuisable. En
jouant sur le Métallophone circulaire, les musiciens de la compagnie « Les insectes » nous feront
plonger dans l'univers irisé du sonore de l'infime, grâce à l'accordage micro-tonal de ce nouvel
instrument.
 
 
 
La compagnie « Les insectes » se consacrera à la création d'un répertoire d’œuvres nouvelles,
composées sur-mesure pour le Métallophone circulaire . La compagnie offre un espace de réflexions et
d'échanges entre compositeurs et interprètes avec la volonté commune d'apprivoiser l'instrument sur
la durée. Le temps nous offrira la connaissance de ses capacités et nous permettra de profiter de
l'enrichissement mutuel de chaque individualité. Ensemble, nous partirons à la rencontre de nouveaux
mondes sonores à des fins de partage. 




