
Metal Sounds démocratise le Spacedrum et le 

Zenko en France et à l'étranger 

Spacedrum© (ou handpan) ? Zeno© (ou steel tongue drum) ? 

Si ces deux instruments de musique ne sont pas encore très connus du grand public, 
les amateurs et passionnés de percussions savent en revanche le son et les 
mélodies exceptionnels qu'ils sont capables de produire.  
 

C'est justement le Spacedrum qui a permis à Metal Sounds de voir le jour en 2011, 
et c'est le Zenko (steel tongue drum) qui a donné, à partir de 2014, une dimension 
internationale à cette jeune entreprise française. 

 

  

Metal Sounds, spécialiste du Spacedrum et du Zenko 

 

Cédric Aimé, l'un des trois fondateurs, souligne : 

Ces deux lignes d'instruments de musique sont des innovations du XXIème 
siècle et s'inscrivent dans le champ des nouvelles percussions mélodiques en 
métal, permettant une pratique apaisante et intuitive de la musique. Une 
approche qui semble correspondre aux besoins de notre époque. 

https://metalsounds-shop.com/fr/
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2017/03/instrument.png


 

La particularité de Metal Sounds repose sur le fait que l'entreprise est le seul 
fabricant de handpan à proposer une gamme chromatique de 13 notes. 

Cédric commente à ce propos : 

Cela correspond à tous les demi-tons sur une octave complète et permet aux 
musiciens confirmés de sortir du carcan des gammes simplifiées à 6, 8 ou 9 
notes, et ainsi de s'ouvrir le champ de tous les possibles. 

Autre caractéristique des instruments proposés par Metal Sounds, l'utilisation d'un 
matériau spécifique, l'acier inoxydable, qui les rendent très fiables et résistants sur 
le long terme. 

D'autre part, si le Spacedrum est inspiré du Hang© (handpan des origines, inventé 
en Suisse en 2000 par PanArt), il n'en est pas une copie conforme. Sa forme, son 
timbre et sa couleur en font aujourd'hui un des handpans de référence, 
reconnaissable entre tous. 

Loin de n'être réservés qu'aux initiés, les instruments disponibles dans la boutique 
en ligne Metal Sounds sont destinés à tous les amateurs de musique. 

Cédric d'ajouter : 

Si nous faisons partie aujourd'hui des fabricants ayant le plus de clients, 
c'est surtout dû à notre relation aux autres, à notre écoute et à la qualité 
de notre service. Et bien sûr à la qualité de nos instruments ! 

 

 

 



A propos des trois passionnés au coeur du projet 

 

A l'origine de Metal Sounds, trois amis aux profils complémentaires partageant une 
passion pour la musique et les instruments de musique. 

Cédric Aimé, 44 ans, est fondateur et gérant de Djoliba Percussions depuis 1999, un 
magasin d'instruments de musique du Monde situé à Toulouse. Entrepreneur et 
homme de projets, il a distribué le Hang en exclusivité sur le marché français de 
2002 à 2005. 
Le projet Spacedrum©, qui deviendra le premier handpan français, commence alors 
à prendre forme pour répondre à une demande qui ne se dément pas aujourd'hui. 

Philippe Maignaut, 47 ans, est quant à lui facteur indépendant de steel drums, les 
instruments traditionnels de Trinidad et Tobago fabriqués à partir de barils de 
pétrole martelés, depuis 1992. 
Artisan d'art d'exception, débordant d'idées et de solutions concrètes et 
innovantes, Philippe décide en 2006 de former un partenariat avec Djoliba 
Percussions pour élaborer son propre handpan. 
Une collaboration prolifique entre fabricant et vendeur qui débouche, en 2008, sur 
une première génération de Spacedrum©, puis sur la création de Metal Sounds en 
2011. 

Enfin, Marc Guilliou, 43 ans, est issu du secteur de l'entreprise privée dans divers 
secteurs (formation, environnement, industrie), et est un ami de 25 ans de Cédric. 
Il rejoint l'aventure en 2008, d'abord en intégrant l'équipe et le pool des associés de 
Djoliba Percussions, puis en 2011 en participant à la création de Metal Sounds. 
Ses connaissances en matière de commerce, ainsi que sa formation musicale 
complète (piano, guitare et autres cordes, percussions) lui permettent de s'intégrer 
rapidement au projet et d'en renforcer la dimension commerciale internationale. 
Il est aujourd'hui en charge d'un réseau de plus de 130 revendeurs professionnels à 
travers une trentaine de pays. 

Les projets du trio ? Cédric raconte : 

Nous souhaitons intégrer un système d'amplification dans nos instruments, 
inventer de nouvelles gammes, de nouvelles formes et élargir ainsi les 
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possibilités de jeu, tout en restant dans un contexte de pratique intuitive, 
accessible au plus grand nombre. 

Ils poursuivent aussi l'ambition de s'installer sur le marché chinois, et plus 
largement le marché asiatique, ainsi que sur le marché américain, dans le but de 
devenir de dignes héritiers de ce savoir-faire à la française. 

Metal Sounds participe aux salons majeurs de musique en France et dans le monde, 
et a d'ailleurs participé au NAMM Show à Los Angeles en janvier. 

Ils participeront cette année au Musikmesse à Francfort (5 au 9 avril 2017) ainsi 
qu'au Music China à Shanghaï. 

Metal Sounds : un acteur majeur de la musique 

Metal Sounds possède 2 ateliers dans le Sud de la France (Vaucluse et Hérault) et 
un siège social à côté de Toulouse, mais ne possède pas de show-room. Pour voir et 
essayer les instruments il faut donc se déplacer dans un magasin partenaire comme 
Djoliba Percussions à Toulouse. 

Metal Sounds est également partenaire de plusieurs festivals où les festivaliers 
pourront essayer et jouer du Spacedrum et du Zenko : le Festival Handpan (16, 17, 
18 juin dans le cirque de Navacelles, Hérault), We are nice People (21, 22 et 23 
juillet à Lacroix-Falgarde, Haute-Garonne) ou encore le tout premier festival 
de handpan organisé en forêt de Brocéliande les 12 et 13 août. 

En savoir plus 

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

Facebook : https://www.facebook.com/ sasmetalsounds 
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