
Vendredi 18 novembre à 20h30 
Auditorium du musée Guimet, 6 place d’Iéna 75116 Paris 
 
Mei Li De Dao en concert 
Lin Chin Ping (yangqin), Miu Qing Ling (dizi), Zhang Pei Ling (pipa), Ma Xin Yu 
(liuqin, zhongruan), Zhuang Pei Jing (erhu), Zheng Qian Na (Sheng), Damien 
Bernard (kaval, daf, percussions), Ying Hui Wang (percussions) 
 
Renommé pour la beauté et la virtuosité de ses performances, l’Ensemble Mei Li De 
Dao se consacre aux traditions de la musique chinoise et explore les diverses racines 
des musiques de Taïwan. Formé d’artistes de très haut niveau, récompensés par les 
plus grands prix nationaux, Mei Li De Dao s’est produit dans les festivals et les plus 
prestigieuses salles de Taïwan et du monde entier…  
Sous la direction de Lin Chin Ping, virtuose du yangqin, le cymbalum chinois dont le 
nom signifie « instrument étranger », il est aussi composé de l’exceptionnelle flûtiste 
Miu Qing Ling au dizi, de Zhang Pei Ling au pipa (luth chinois), de Ma Xin Yu 
virtuose du zhongruan (le luth en forme de lune) et du liuqin (luth en forme de saule), 
de Zhuang Pei Jing à la vièle erhu, de Zheng Qian Na au sheng (orgue à bouche), de 
Ying Hui Wang aux percussions et de Damien Bernard, taïwanais d’adoption, 
pratiquant tout aussi bien le kaval (flûte des balkans) que le daf (tambour persan).  
Mei Li De Dao fait la part belle à la diversité des styles de musique traditionnels 
taïwanais à travers ses chansons, ses morceaux instrumentaux, sa musique pour 
conteurs de rue.  
La richesse de son répertoire provient tout autant des racines de la culture chinoise 
que des traditions musicales locales qui varient beaucoup suivant les groupes 
ethniques des différentes régions de l’île. 
 
"Mei Li De Dao nous offre une musique inclassable, tantôt gaie, tantôt nostalgique, 
mais toujours chaleureuse et rayonnante. 
Bien que puisant parfois à des sources millénaires, la subtilité des mélodies, la beauté 
des arrangements et la richesse des influences s'imposent dans leur incontestable 
modernité. 
La musique de Mei Li De Dao est à l'image de la plus accueillantes des îles. Elle s'est 
ouverte à toutes les cultures, sans jamais y perdre son identité..." Hubert Laot 
 
Prix des places : 17 et 12 € 
Renseignements, réservations : 01 40 73 88 18 ou auditorium@guimet.fr 


