Historique Patrice Moullet en Bref.

1953 - Rencontre avec Jacques Prévert à St Paul de Vence et 10 séjours de 3 mois de 1954 à 1964, dans la Maison de
Jean Giono au Contadour sur la montagne de Lure dans les Alpes de Haute Provence (sans eau ni électricité). Amateur
de glaciers depuis toujours dans les Alpes à chaque temps libre…
1959-1962 - Etudes techniques intensives en Lycée pilote (Math, dessin industriel, technologie, ateliers sur machines
outils).
1963 : Tournage d’un film long métrage avec le réalisateur Jean Luc Godard (rôle principal dans les carabiniers)
1963 - 1968 : 5 années consacrées à plein temps à l’étude de la guitare classique et du Flamenco (académie de guitare
de PARIS avec le professeur Ramon Cueto)
Sensibilité particulière pour les Compositeurs : Villa Lobos, Manuel Ponce, Alonso Mudarra, J.S Bach, Robert de Visée,
Isaac Albeniz, Tarrega, Luys de Narvaez, Gaspar Sanz.
1968 : à l’âge de 22 ans Patrice Moullet crée le groupe de POP musique expérimentale Alpes avec la Chanteuse
Catherine Ribeiro rencontrée en 1963 sur le film « les carabiniers ».
1968 - 1982 : réalisation en tant que compositeur, guitariste et directeur musical de 11 albums 33 tours pour le label
Philips-Phonogram vendus à 500 000 exemplaires – Les instruments « Percuphone » et « Cosmophone » seront les
piliers de l'ambiance sonore du Groupe.
Plus de 600 concerts seront réalisés à travers le monde: Olympia, Bobino, Théâtre de la ville, Mutualité, Salle Wagram,
Fête de l’humanité, Eglise olympique de Grenoble, des dizaines de facultés françaises et Belges, Cathédrale de
Bruxelles, Festivals de Tabarka, Alger, Cuba, Amsterdam, Barcelonne, Zagreb, etc.
L’intégral des albums « Catherine Ribeiro + Alpes » a été réédité en 2015 par Universal Music en coffret 9 CD et les 3
premiers albums viennent d’être réédités en 33 tours Vinyles aux USA (Septembre 2018).
Une présentation officielle aura lieu au MOMA (NY) en Février 2019.
Création d’instruments - lutherie électro acoustique - Interfaces sculptures audionumériques
1968 - 1982 : Dans le cadre des concerts et enregistrements : Création de 5 prototypes « Percuphone »
instrument électro mécanique à cordes percutées
Création de 12 prototypes de Cosmophone (Variations sur la guitare électrique: 24 cordes, utilisation de l’aluminium,
ergonomie spécialement étudiée pour jouer avec un archet, manche large pour utiliser la technique de jeu guitare
classique PIMA, accordage en Ré pour la corde 6 avec très fort tirant, frettes de 5mm de hauteur, etc)
1982 - 1985 création - recherche et développement sur les instruments à cordes percutées et les alternatives de
déclenchement
1983 Synchronisation avec les premiers synthétiseurs Midi (JX 3 P Roland et programmeur PG 200) Déclencheur pas
à pas. Construction de nombreux prototypes en aluminium.
1984 Création du Percuphone N°5 électroacoustique dédié à une utilisation publique permanente
Commande du ministère de la culture pour la 2ème Biennale des métiers d’art - création et haute technologie
Centre international de recherche, de création et d’animation - Chartreuse de Villeneuve Lez Avignon
(dix mille personnes en 2 mois et demi)
1985 Création du Percuphone N°6 - Méga Trigger électroacoustique pour le Théâtre du Soleil (Ariane
Mnouchkine)
Premier instrument laboratoire, sponsorisé par Alstom - permettant de tester de multiples dispositifs de création sonore
en temps réel, cordes et objets préparés.
1986 Premier méga Trigger numérique - Percuphone N°7
Instrument sponsorisé par ALSTOM, créé dans le cadre de la restauration du film de Marcel “L’Inhumaine”, Musique
exécutée en temps réel lors de la projection.
Création mondiale pour le Festival d’Automne à Paris. Grande Halle de la Villette, Théâtre des Champs Elysées,
Lisbonne , Athènes, Tokyo, Osaka. Il sera le pilier de l’exposition Patrice Moullet au Grand Palais à Paris en 1989 , ainsi
que pour 30 concerts au Bataclan en décembre 1990.
Instrument Laboratoire évolutif
Remplacement des cordes et objets préparés par des tiges et plaques. Captation de l’impact des percussions par
capteur Piezzo et conversion analogique digital par interface PMC1 Yamaha - midi in et out.
Génération sonore par module midi MT 32 et D110 Roland.
Synthèse Linear Arithmetic, combinant des formes d'ondes synthétiques à de véritables échantillons d'instruments de
musique en PCM.
1987 Utilisation dès sa sortie de l’échantillonneur Roland S550 : 16 voies - 8 poly - disquettes. Programmable sur
moniteur vidéo (souris).

1987 : Création de l’OMNI
Début 1987 : Suite à une demande des chargés de mission de la future cité de la musique de la Villette, Le compositeur Guy Reibel
assiste à une présentation-démonstration des Percuphone et Cosmophone dans la grande salle du Théatre du Soleil (Ariane
Mnouchkine) à la cartoucherie de Vincennes .
Dans les semaines qui suivent ma présentation à la cartoucherie, Guy Reibel et l'administrateur Olivier Noyon me proposent de
prendre en main un projet embryonnaire appelé "corps sonores".
Initié par Guy Reibel ce projet comporte des descriptifs extrêmement sommaires d’une dizaine de dispositifs sonores destinés à une
utilisation publique.
Aucun plan, aucune cote, aucun prototype, aucune technologie proposée, aucune photo, aucun dessin technique, aucune approche
plastique. Le développement de ces installations était au point mort, les nombreux bureaux d'études ou spécialistes sollicités ayant
précédemment échoué à donner forme au moindre élément du projet.
Un dispositif qui visiblement avait été laissé de côte : la « Surface Légèrement Sphérique » a attiré mon attention. Descriptif très succint
avec un dessin minimaliste au crayon noir, qui a particuliérement retenu mon intérêt par l’idée sphérique et circulaire. Tout était à
inventer à partir de cette donnée basique… le challenge était énorme, mais un pont était déjà créé dans mon esprit avec des
similitudes techniques développées auparavant pour mon premier instrument audionumérique : le percuphone.
J'ai donc entrepris de transférer vers ce nouveau projet les technologies que j'avais mises au point ces derniéres années , tout en y
associant un design high-tech composé d'Inox et d'émail multicolore dans l'objectif de créer une véritable sculpture sonore.
Aprés six mois de recherche, la conception-réalisation d'un prototype expérimental et la création du premier programme sonore, ma
présentation du futur "OMNI" ex "surface légèrement sphérique" dans mon atelier de Fontainebleau fait l'unanimité auprés du staff de
la mission musique de la Villette (EPPV).
L'élément clé de cet instrument est certainement le concept pédagogique de jeu que j'ai développé à travers mon idée de 108 plaques,
108 couleurs, 108 sons, 4 zones de 27 couleurs déclinées à partir de 4 plaques sommitales: rouge, noire, jaune, bleue. Vient ensuite le
"couronnement" esthétique des 108 facettes émaillées au four à 820° par l'anneau d'inox d'un métre soixante de diamétre,
prouesse technologique d'une usine spécialisée Française (sous-traitant Airbus,Thales) qui fait pratiquement flotter cette soucoupe
multicolore dans l'espace.
L'OMNI est une alchimie complexe ou tout se joue au dixiéme de millimétre, aussi bien dans les parties matérielles visibles ou cachées,
que dans l'immatériel du système virtuel informatique piloté par l'unique vibration des plaques"
Evolution du son de l'OMNI : Evolution des convertisseurs et des générateurs
Début 1987 : la première présentation du prototype OMNI a été réalisée avec un PMC1 Yamaha pilotant un Synthétiseur DX7
(matériel, programmation et démonstration de Patrice Moullet dans son atelier de Fontainebleau)
1988 - 1994 : Programmation fixe pendant 6 ans sur 4 TX 802 (DX7 en rack) et 8 convertisseurs Roland PM16 (Japon)
(Programmation réalisée par Yan Geslin - CNSMDP)
1994-2000 : Première utilisation du sampler hard ware S760 (Michel Redolfi) Festival Présences de Radio France. Puis Guy Reibel
(découpage des oeuvres) en 1999.
1999 : Utilisation du sampler Hard ware EMU E4XT - par Jonathan pontier - Ville de Montluçon acquisition d’un OMNI (contrat Patrice
Moullet).
2001 : L’ATOMIC PRO de l'ingénieur Emmanuel Flety (IRCAM - Direction Bernard Stiegler)
Evolution décisive des interfaces électroniques de l’OMNI - initiée et supervisée depuis 2001 par Patrice Moullet.
Cette interface était combinée avec une interface de préamplification développée par l’ingénieur Jean-Loup Dierstein (Jean Michel
Jarre). Les 2 ingénieurs ont collaboré pour mettre au point cette évolution décisive.
Hélas les coupes budgétaires pour la recherche de l’IRCAM ont eu raison en 2005 de la plus belle réalisation française dans le domaine
des « Analog to MIDI Interfaces »
Aucune interface depuis n’a été développée à ce niveau en France et dans le monde. 10 interfaces Atomic ont équipé 2 OMNI et 2
Stretch Machine.
2002 : Exposition Résonances à l’IRCAM - OMNI - Stretch Machine – organisée par Vincent Puig (Directeur du développement)
Evolution radicale de l’instrument OMNI: Interfaces Atomic Pro et Sampler virtuel Halion sur Power Mac G4 et interface Motu firewire
quadriphonique.
Direction technique, artistique et programmation - contrat IRCAM - Patrice Moullet
2010 : Interface ICubeX
Cette interface développée par Axel Mulder société infusion systems (Canada) équipe les OMNI depuis 8 ans.
Elle a permis de pallier à la disparition de l’ATOMIC PRO de l’IRCAM - elle fonctionne adaptée aux interfaces JL Dierstein.
Direction des travaux : Patrice Moullet

2017-2018 : OMNI X 2018 - INTERFACE FRANCK MORISSEAU -

PHASE 1

Une sponsorisation financière de Huawei technologies
Cet OMNI X 2018 a fait l’objet d’une acquisition le 14 septembre 2018 par le Musée National du Danemark
En 2017 devant mes soucis pour le développement de l’électronique de l’OMNI, Mon ami Michel Geiss (ingénieur électronique et son
de jean Michel Jarre) m’a présenté un ingénieur électronique exceptionnel. : Franck Morisseau.
En un an Franck a mis au point une interface radicalement novatrice qui ouvre de nouvelles perspectives pour l’instrument OMNI
L’interface Morisseau amène principalement une hyper réactivité au toucher, une connectique parfaite qui permet des interventions
extrêmement rapides et une fiabilité très élevée par sa conception et sa fabrication par des machines automatisées.
2019-2020 : INTERFACE FRANCK MORISSEAU - PHASE 2
Développement de l’interface de conversion AD (en remplacement des interfaces ICUBEX) programmation et réglages sans fil sur
ordinateur. La totalité de l’électronique OMNI sera « propriétaire » sans risque d’interruption de fourniture des produits.
L’Atomic sous label IRCAM a tenu 3 ans et l’IcubeX sous label Infusion-Systèms (Canada) avec ses 32 entrées est déjà en rupture de
Stock après qu’on en ait acheté 20. Les 8 voies bluetooth correspondent plus à la tendance fab lab actuelle et représentent la survie de
l’entreprise, mais elles sont dépourvues d'intérêt dans le cadre de nos besoins.
Les interfaces 32 ne représentent qu'un marché très faible, d'ou l'impossibilité budgétaire pour l'entreprise de les développer à la
hauteur des possibilités actuelles en matière électronique, informatique, concept et conception.
Un gros travail devant nous…
Matériel électronique utilisé - acquisition du groupe (1968-1982)
Orgue FARFISA (professional duo) et cabine Leslie FARFISA (en concert)
Orgue Hammond B3 et cabine Leslie (en studio)
Sonorisation officiel du groupe (sponsor Farfisa) 12 enceintes dont 4 en double HP JBL 18 pouces et table de mixage Farfisa , 4
préamplificateurs FARFISA
Enceinte et ampli KUSTOM (USA) 3 HP de 15 pouces Altec Lansing - 1500W (cosmophone et percuphone)
Orgue Viscount
Orgue/synthétiseurs Elka
Synthétiseurs Moog
Synthétiseur ARP Odissey et séquenceur
Table de Mixage MIDAS et sonorisation Martin et JBL - amplis crown (location Régiscène)
L’ensemble des boitiers et pédales d’effets produits durant cette période (Electro Harmonix, MXR, VOX, etc).
Achat de 3 camions (Transport matèriel et musiciens).
Liste du Matériel utilisé de 1982 à 2018 (acquisitions)
Synthétiseur JX3P et Programmeur PG 200 (1983)
Synthétiseur Yamaha DX7 1983/86 synthétiseur programmable.
Synthétiseur Yamaha TX 802 (1988) DX7 en rack - synthétiseur programmable.
Synthétiseurs M1 et M3R Korg (1988-92)
Synthétiseur Nord Rack (Clavia)
Synthétiseurs Nord Modular : G1 et G2 (Clavia) (5 unités)
Synthétiseur Nord stage 2 (Nord)
PMC1 Yamaha Trigger 1986 (5 unités) - Convertisseur programmable analogique/digital - midi à 8 voies
PM 16 Roland Trigger 1987 (12 unités) - Convertisseur programmable analogique/digital - midi à 16 voies
S550 Sampler Roland 1987 - 16 voies - 8 poly - disquettes. Programmable sur moniteur vidéo (souris).
S770 Sampler Roland 1989 - 24 voies - 16 poly - disque dur intégré. Programmable sur moniteur vidéo (souris).
S760 Sampler Roland 1994 - disquettes et SCSI
Rythm Composer TR909 Roland
Rythm Composer MC 505
Emulator E4 XT Sampler 1999 (EMU) - disque dur intégré.
Tables de mixage FOSTEX 24,16, 8 pistes 4 bus
Table de mixage Mackie ONYX 32/4
2 Amplis Crown
6 Enceintes Yamaha, JBL, 15pouces
8 Enceintes yamaha autoamplifiées DBR 12 et 4 S50.
Sub Woofer 1100 LFC 2HP de 18 pouces – Sponsorisation du laboratoire Meyer Sound – Berkeley USA (2015)

1999 à aujourd'hui - Les ordinateurs apple et les échantillonneurs logiciels adaptés à l'OMNI
Interfaces Motu midi express 128 et 128 XT – Interfaces RME 800 et RME Fire Face 802
1999 Power Mac G3 Ordinateur Apple avec le logiciel sampler virtuel BitHeadz Unity DS-1(USA)
2002 Power Mac G4 Ordinateur Apple (4 unités) avec le logiciel sampler virtuel Halion de Steinberg
2004 Power Mac G5 Ordinateur Apple (2 unités) avec le logiciel sampler virtuel Halion de Steinberg
2009 Mac pro Intel avec le logiciel Halion de Steinberg
2012 Mac pro Intel avec le logiciel KONTAKT de Native Instrument
2014 Mac Book pro avec le logiciel KONTAKT de Native Instrument (2 unités)
2016-2018 Mac Book pro SSD touch bar avec le logiciel KONTAKT 5 et 6 de Native Instrument - suite Komplete 12 (2 unités)
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Hrnsieur Patrice
60 rue Arago
9lit0ü Saint 0uen

1984

MOULLIT

Cher Ami,
üomrne vous le savez, 'oüédaie 84" a remporté un succàs
public mérité. Ces dix semaines d'exposition ont permis
à des milliers de visiteurs, grands et petits, de prendre

conscience de I'avancée oes nouvelles technologie.s dans
la créatiorr contemporajne"

Je tiens à vous renlercier cie vctre parl-initpation à cetLe
exposition et à vous f,ai::e part de l'inLérêt exceptionnel
porté par le public à votre "Percup}:one" (le plus souverrt
nommé au "Hit.*ParadËr' du Livle d'or de 1'expo!).

Adultes, adolescerrts et en'iants onL été passionnés par les
performances extraordinaj-res de vr:tre instrument eL. ]a
facilité rJe sa manipuLatir:n.
Je vous seuhaite bonne chance à I'heure où des espoirs
nouveaux srouvrent pour les art:.stes utilisant sans
crainte les outils cje nctre temps,
Bierr corciiaLenrent

Serge TRIBOUILL0IS
Commissaire Déléqué
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Patrice Moullet sur le Kilimandjaro, 1979

L'OMNI dans le local Musaïques, Totem (Paris 13e)

Salle sensorielle OMNI - "Paris Face Cachée" 2018 au TOTEM, 2/3/4 février 2018
240 personnes en 12 visites - 15 heures de présentations et essais publics

