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La dernière merveille Ulysse Nardin joue une mélodie de Vivaldi chaque heure et à la 
demande. 

 

Ulysse Nardin a créé l'événement dans le monde de la haute horlogerie en 2013 en introduisant la « Stranger ». 
Une véritable merveille qui allie mouvement, design et musique, jouant la mélodie de Strangers in the Night.   
 
La deuxième version de cette montre mécanique musicale à remontage automatique, entièrement développée en 
interne, reprend la mélodie du concerto pour violon en mi mineur de Vivaldi. Plus connu pour son concerto pour 
violon les Quatre Saisons, le célèbre compositeur baroque Vivaldi est mis à l'honneur par cette édition limitée de 
99 pièces en or rose de 18 carats 5N. Cette nouvelle montre incarne la parfaite symbiose de la tradition et de la 
technologie. 
 
Développée à partir du calibre 690 Ulysse Nardin reposant sur une technologie à base de silicium, cette montre 
séduit par sa facilité d'utilisation autant qu'elle évoque de douces réminiscences de l'enfance. Son inspiration ? La 
classique boîte à musique. Elle se présente telle une boîte à musique miniaturisée, que l'on aurait aplatie pour 
dynamiser cette superbe pièce. Chaque heure, et chaque fois que l'utilisateur le souhaite, il peut apprécier la 
joyeuse et apaisante mélodie de Vivaldi.  
 
D'une simple pression sur le bouton on/off positionné à 10 heures, il peut activer ou désactiver le mécanisme 
musical. Le poussoir positionné à 8 heures permet d'activer la mélodie à la demande, pour savourer le plaisir 
instantané de la musique et sublimer le quotidien en y apportant une douce mélodie.  
 
Cette collection se distingue également par ses fonctions uniques, telles que le remontage de la montre ou le 
réglage de l'heure et de la date. Ces opérations s'effectuent par le réglage des fonctions : si la couronne doit 
habituellement être tirée, elle est ici activée par un poussoir. Elle réalise un progrès capital dans le domaine de 
l'horlogerie en se dotant d'un mouvement qui permet de régler la montre avec une simplicité incroyable, chaque 
manipulation nécessitant une simple rotation de la couronne, dans un sens ou dans l'autre. 
 
Elle s'impose tant par sa mécanique révolutionnaire que par son design. Ses lignes épurées, dont émane une grâce 
moderne, sont adoucies par une répétition de motifs circulaires. De grands chiffres romains ponctuent les heures 
en lui apportant une note décontractée. L'ensemble est encore sublimé par une médaille originale au fond du 
boîtier, qui garantit l'authenticité de ce chef-d'œuvre musical signé Ulysse Nardin. Actuellement fabriquée dans de 
l'or rose, cette pièce d'exception ne manquera pas de séduire dans d'autres coloris également. Ce n'est qu'une 
question de temps.    
 
Manufacture de garde-temps musicaux célèbre pour ses modèles tels que Stranger ou les répétitions minutes 
tourbillon Genghis Khan et Alexander the Great, Ulysse Nardin perpétue son œuvre, symbiose parfaite de 
fonctionnalité, de son et d'esthétique, avec cette nouvelle venue dans sa gamme de montres musicales.  
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Données Techniques 
 

Edition limitée  99 pièces  
 

Référence  6902-125/VIV  

Mouvement Calibre UN-690 
 64 rubis 
 Echappement, ancre  et ressort spiral en silicium 
Réserve de marche Environ 48 heures 
Remontage Automatique  
Fonctions Heures, minutes, secondes 

Choix de la fonction via la couronne à poussoir intégré 
La mélodie est déclenchée toutes les heures ou à souhait 

 Poussoir marche/arrêt pour la fonction de la mélodie 
Poussoir pour jouer la mélodie sur demande  

Boîte Or rose 18 carats 
Diamètre 45 mm 
Etanchéité 30 m 
Cadran Petite seconde et date à 6 heures 

Chiffres romains 
Mécanisme de boîte à musique sur plateau tournant à 10 lames 

Glace Verre saphir avec traitement antireflet 
Couronne Avec poussoir spécial 
Fond du boîtier  Avec médaille 
Bracelet Cuir avec boucle déployante 
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