
Ça bouge pour Metal Sounds : participation à 

des Festivals cet été, des nouveautés et des 

artistes sponsorisés 

La musique fait partie des activités culturelles favorites des Français. Quand il 
s'agit de jouer d'un instrument, l'offre est particulièrement riche et on assiste à un 
engouement important pour de nouveaux supports, à la fois intuitifs et originaux. 

Dans le domaine des percussions, le handpan et le steel tongue drum ont le vent en 
poupe. Même s'ils sont encore méconnus du grand public, la demande est de plus 
en plus forte. 

Et dans ce domaine, LE spécialiste incontesté est une jeune entreprise française ! 
En 5 années à peine, Metal Sounds a réussi à s'imposer comme une référence sur 
notre territoire et à l'étranger en concevant et en fabriquant ses propres 
instruments de musique : Spacedrum© (handpan) et Zenko© (ou steel tongue 
drum). 

Véritables innovations du XXIe siècle, ils créent de nouvelles percussions 
mélodiques en métal qui permettent une pratique apaisée de la musique qui 
devient accessible à tous, des simples amateurs jusqu'aux initiés. 

Pour continuer à populariser le Spacedrum et le Zenko, Metal Sounds continue sur 
sa lancée en annonçant sa participation à de nombreux festivals cet été, des 
nouveautés, et la signature de partenariats (endorses) avec des artistes dans le 
monde entier. 

 

Save The Date : Metal Sounds participera aux Festivals cet 
été partout en France 

Fidèle à son objectif de démocratiser le Spacedrum et le Zenko, Metal Sounds 
partira cet été à la rencontre des festivaliers et soutiendra des événements 
majeurs : 

 16, 17 et 18 juin à Mèze : Partenaire du Festival Handpan 

https://metalsounds-shop.com/fr/
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2017/05/metal-sounds-logo-1479890119.png
http://www.festivalhandpan.com/


 23, 24 et 25 juin à St-Pierre-la-Mer : Intervenant musical lors du 
festival Lâcher de Percussions 

 21 et 22 juillet à Lacroix-Falgarde : Partenaire du festival We are Nice 
People 

 27 au 30 juillet à Vic-Fezensac : Présentation des instruments Metal Sounds 
par Djoliba Percussions au festival Tempo Latino 

 23 au 26 août à Aurillac : Présentation des instruments Metal Sounds par 
Djoliba Percussions au Festival de théâtre de rue d'Aurillac 

 22 au 24 septembre à Montpellier : Exposant au festival L'Ecole de la Vie  

 

Des nouveautés pour toujours plus de musique 

Parce que Metal Sounds a été créé par des mordus de musique, le leader des 
instruments de handpan et de steel tongue drum se démarque par son dynamisme 
et sa volonté d'innover. 

En juin, deux nouveautés sont ainsi proposées : l'intégration d'un micro-pick-up 
dans les Zenko et la sortie d'une application mobile gratuite pour profiter de 
Spacedrum et Zenko virtuels sur iOS et Android. 

Metal Sounds s'engage aussi auprès des artistes ! 

Il n'y a pas de musique sans artistes... Metal Sounds a donc décidé de s'engager 
auprès d'eux en réalisant des endorses, une forme de collaboration permettant de 
les sponsoriser. 

Kimberly Haynes (USA) et Maurizio Lampugnani (Italie) jouent désormais 
exclusivement du steel tongue drum avec la marque Zenko. 

Steve Shehan (France/USA), Claudio Spieler (Allemagne/Autriche), et  Marcus 
Cesar (Brésil) ont choisi Spacedrum pour jouer du handpan. 

Quant au groupe Walk off the earth (Canada/USA),  ils sont les ambassadeurs de 
Zenko ET Spacedrum. 

https://lacherdepercus.wordpress.com/
http://wearenicepeople.fr/
http://wearenicepeople.fr/
http://tempo-latino.com/accueil
http://www.aurillac.net/index.php/fr/
http://www.festival-ecole-de-la-vie.fr/
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2017/05/Sans-titre41.png
http://www.musicmedicinewoman.com/
https://www.facebook.com/maurizio.lampugnani?ref=br_rs
http://www.steveshehan.com/
http://www.claudiopercussion.com/de/
https://www.facebook.com/marcuscesarmusico/?fref=nf
https://www.facebook.com/marcuscesarmusico/?fref=nf
http://www.walkofftheearth.com/


 

Metal Sounds : un savoir-faire "à la française" reconnu à 
l'international 

Ce n'est pas un hasard si, après avoir participé au NAMM Show à Los Angeles en 
janvier et au Musikmesse à Francfort en avril, Metal Sounds sera aussi présent pour 
la première fois au salon Music China à Shangaï en octobre ! 

Digne représentant de "l'excellence à la française", Metal Sounds a développé un 
véritable savoir-faire reconnu dans le monde entier. 

Le spécialiste du Spacedrum et du Zenko a su créer une relation de confiance très 
forte avec ses clients, grâce à une forte implication de A à Z (de la fabrication à la 
commercialisation) qui garantit : 

1. Une production artisanale pour une qualité optimale 
2. La création d'instruments uniques et reconnaissables entre tous. Par 

exemple, si le Spacedrum est inspiré du Hang©, il n'en pas du tout une copie 
! Bien au contraire : sa forme, son timbre et sa couleur en font aujourd'hui 
un des handpans de référence. 

3. La fiabilité et la résistance sur le long terme des instruments grâce à 
l'utilisation d'un matériau spécifique (acier inoxydable) 

4. L'innovation pour un meilleur son : Metal Sounds est le seul fabricant de 
handpan au monde à proposer une gamme chromatique de 13 notes, ce qui 
correspond à tous les demi-tons sur une octave complète. Cela permet aux 
musiciens confirmés de sortir du carcan des gammes simplifiées à 6, 8 ou 9 
notes et s'ouvrir ainsi le champ de tous les possibles. 

5. Des conseils personnalisés et un SAV performant : l'écoute et la qualité de 
service sont inscrits dans l'ADN de Metal Sounds. 

 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2017/05/instrument1.png
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2017/05/spacedrum-evolution-6-notes-chromatic-extension-bag-48-cm-958x10241.png


A propos de Cédric, Philippe et Marc, les fondateurs de 
Metal Sounds 

 

Cédric Aimé (Président de Metal Sounds, 44 ans),  Philippe Maignaut (Directeur de 
production, 47 ans), et Marc Guilliou (Directeur commercial, 43 ans) sont des 
passionnés de musique et particulièrement de percussions !  Ils ont créé Metal 
Sounds SAS en 2011 pour offrir un maximum de plaisir aux gens en proposant des 
instruments de musique jouables par et pour tout le monde. 

Leurs profils sont totalement complémentaires : 

Cédric a créé Djoliba Percussions en 1999, un magasin d'instruments de musique du 
Monde situé à Toulouse. Entrepreneur motivé, il est un  homme de projets qui aime 
l'aventure humaine. De 2002 à 2005, il a distribué dans sa boutique et en 
exclusivité sur le marché français le Hang© de la société suisse PanArt (tout 
premier handpan inventé en 2000). Ensuite, comme le fabricant suisse décide de se 
consacrer à la vente en direct pour répondre à la forte demande, Cédric commence 
à envisager de lancer le projet Spacedrum© pour créer le tout premier handpan 
français. 

Philippe évolue quant à lui dans l'univers des steel drums  (instruments traditionnel 
de Trinidad et Tobago fabriqués à partir de barils de pétrole martelés) depuis 1992. 
Artisan d'art exceptionnel, il déborde d'idées créatrices et de solutions concrètes et 
innovantes. Après 15 ans d'activité solitaire, il décide, en 2006 de former un 
partenariat avec Djoliba Percussions pour élaborer son propre handpan. Cette 
collaboration fabricant/vendeur débouche, en 2008, sur une première génération 
de Spacedrum©, puis sur la création de la SAS Metal Sounds en 2011 pour faire face 
aux besoins de développement et de recrutements nécessitant des investissements 
importants. 

Marc est issu du secteur de l'entreprise privée dans divers secteurs (formation, 
environnement, industrie). Ami de 25 ans de Cédric Aimé, il rejoint l'aventure en 
2008 en intégrant l'équipe et le pool des associés de Djoliba Percussions. En 2011, il 
participe également à la création de la SAS Metal Sounds. Ses connaissances en 
matière de commerce, ainsi qu'une formation musicale complète (piano, guitare et 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2017/05/groupe.png


autres cordes, percussions...), lui permettent de s'intégrer rapidement à ce projet 
et d'y apporter une dimension commerciale internationale. Il est aujourd'hui en 
charge d'un réseau de plus de 130 revendeurs professionnels à travers une trentaine 
de pays. 

Une success story et des projets de développement à foison 

Désormais, Metal Sounds possède 2 ateliers dans le Sud de la France (Vaucluse et 
Hérault) et un siège social à côté de Toulouse. 

Ses instruments peuvent être testés dans un des nombreux magasins partenaires 
tels que Djoliba Perucssions à Toulouse : voir la liste des points de vente  

Metal Sounds s'est très vite imposé comme l'un des fabricants ayant le plus de 
clients. Son objectif est donc de pérenniser ce statut de leader tout en conservant 
une réelle proximité avec ses clients. Toute son équipe (composée de 10 employés) 
travaille activement dans ce sens ! 

Cédric Aimé souligne : 

Nous avons de nombreux projets de développement et d'innovation, tels que 
l'intégration d'un système d'amplification dans nos instruments, la création 
de nouvelles gammes et de nouvelles formes... Nous voulons élargir ainsi 
possibilités de jeu tout en restant dans un contexte de pratique intuitive, 
accessible au plus grand nombre. 

Metal Sounds ambitionne également se s'implanter sur le marché Chinois, et plus 
largement asiatique, ainsi que sur le marché Américain. Son "savoir-faire à la 
française" n'a pas fini de s'exporter à travers le monde ! 

Pour en savoir plus 

Site web : https://metalsounds-shop.com/fr/ 

Contact presse 

Egoprod 

Cédric 

E-mail : cedric@egoprod.fr 

Tél. : 06 46 67 51 97 

 

https://drive.google.com/open?id=1-m_axoXdB-2lYxYFKpriqcJ5zhQ&usp=sharing
https://metalsounds-shop.com/fr/
mailto:cedric@egoprod.fr

