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Lettre d’infos  n°1 

 

Rappels 

 

PWM ressent le besoin d’établir des contacts plus fréquents avec ceux qui nous soutiennent.  Pour 

atteindre cet objectif nous essaierons de vous écrire directement par courrier électronique désormais. 

Mais PWM enverra également à ceux qui le souhaitent des documents imprimés par les moyens 

postaux traditionnels. 

Notre association fonctionne grâce au soutien de ceux qui achètent nos disques et tout ce que nous 

entreprenons a pour objectif de mieux servir les mélomanes qui encouragent les artistes à avancer sur 

le chemin de la création. 

 

PWM est un collectif d’artistes, ce qui veut dire un ensemble de créateurs/musiciens qui mettent en 

commun leurs énergies pour toucher le plus grand nombre d’amateurs de musiques électroniques 

progressives. 

Nous rappelons que nous appelons « musiques électroniques progressives », toutes les musiques qui 

exploitent les nouvelles technologies liées à l’électronique et qui sont le reflet d’une démarche 

authentique, indifférente aux tentations des musiques commerciales ou formatées. 

 

PWM n’appartient à personne et doit être au service de tous ceux qui peuvent aider l’ensemble du 

mouvement à élargir son public. Ainsi cette lettre d’informations est ouverte à tous ceux qui veulent 

contribuer à enrichir son contenu. 

 

 

MiniMag 

http://www.pwm-distrib.com/


 
 

Info 1 

Le miniMag 14 sera téléchargeable sur le site internet PWM-distrib et  il contiendra les informations 

qui nécessitent de  l’espace  pour être développées comme les critiques/chroniques des albums que 

nous somme amenés à distribuer. 

Cette « newsletter » est donc destinée à diffuser des brèves qui pourront être complétées dans le 

miniMag. 

 

Info 2 

Tous les anciens miniMag ont été  « compilés » pour que  les meilleurs articles soient consultables par 

tous. On y a laissé certains éditos qui permettent de revivre les questionnements qui ont guidé le 

développement de l’association jusqu’à aujourd’hui. 

Pour consulter, voire imprimer les anciens miniMag qui ont été regroupés en quelques fichiers 

seulement, vous devez vous « loger » sur le site. Vous procédez ensuite comme pour un achat de 

disque, choisissant un fichier, et en cliquant sur « panier ». 

Dans la procédure de paiement, une facture apparaît dont le montant vaut « 0 Euros ». Dans la facture 

apparaîtra le fichier à télécharger. 

Une copie de la facture doit vous parvenir dans votre boîte email. 

 

 

Tarifs CD/DVD/CDR 

 

Info 3 

Nous avons décidé d’augmenter légèrement le prix des produits distribués par PWM. Le but de PWM 

est de faciliter l’accès aux musiques d’artistes que nous voulons défendre en réalisant de légères 

marges. Les prix que nous pratiquions jusqu’à ces derniers jours ne nous permettent plus de dégager 

une marge suffisante pour que l’association atteigne son objectif. 

 

L’objectif de PWM est de se rendre capable, à terme, de financer des productions d’albums, ou d’avoir 

des actions de communication destinées à faire la promotion de tous les artistes. PWM prévoit de ne 

jamais favoriser un artiste plutôt qu’un autre. 



PWM est une association loi 1901 dont le but, au-delà de ses actions de promotion d’artistes 

particuliers, est de faire la promotion des musiques électroniques progressives en France. 

 

 

Trésorier 

 

Info 4 

Depuis cet été Charles Coursaget est devenu notre trésorier. Il prend progressivement en main ses 

responsabilités  parce qu’il nous fallait régler quelques problèmes au niveau de la préfecture comme au 

niveau des banques.  

Charles est un est responsable financier dans une entreprise et ses qualités professionnelles vont nous 

permettre de travailler avec encore plus d’efficacité et de transparence. 

 

 

Sorties prochaines : distribution PWM-distrib 

 

Info 5  

From Berlin to Paris 
Le nouvel Alpha Lyra est en cours de réalisation chez Mellowjet. 

   
 

Info 6 

Low Life 
Le nouvel album de MoonSatellite arrive ! 

 



 

   

Nouveautés disponibles : distribution PWM-distrib 

 

Info 7 

Nostalgic Steps 
Un nouvel album de Bertrand Loreau sur Spheric Music  

 
   

Un commentaire dans « Empire Music », traduit de l’allemand, en anglais, par Lambert Ringalge : 

« The  CD is amazingly retro and you feel quite touched by the music.  

One gets the impression it is an album which has been released at that time (76). 

The sound is convincing (old-fashioned). The album is a festival of good old sequencer-

school with intensively developed compositions and partly futuristic minimalistic melodies. 

A very well done homage.  

Could be one of the best CDs of 2013. 

Great ! » 

 

Info 8 

Rêves et Cauchemars 
Le nouveau DVD d’Olivier Briand 

 
 



Un commentaire de Charles Coursaget publié dans le miniMag 11 : 

 

« Les climats s’installaient progressivement mais dès qu’ils atteignaient le zénith, une 

certaine plénitude, le compositeur nantais avait la sagesse et l’intelligence de ne pas s’y 

complaire, et l’audace d’enchaîner vers un autre tableau musical évitant le piège de la 

lassitude.  Des tableaux sonores, Olivier nous en a bien offert une quinzaine. Privilégiés, 

nous avions conscience de l’être en découvrant le travail d’Olivier minutieusement préparé et 

laissant pourtant place à la magie éphémère de l’instant.» 

 

 Info 9 

Random Control 
Un disque 100% analogique et modulaire, enregistré chez Olivier Grall. 

 
 

« On entend l’électricité dans les câbles ! » 

 

Pour rappel le disque orchestré et composé par Olivier Briand a été enregistré avec la 

complicité de ses amis de toujours : 

 

Lionel Palierne (programmations sonores / ARP 2500) et 

Bertrand Loreau (programmations et séquences / Synthesizer.com - Korg PS3300). 

 

« Un déluge de feu synthétique, des sons qui se tordent, des textures venues des grandes 

profondeurs magmatiques, et l’émotion d’un Klaus Schulze qui s’extrait de la matière en 

fusion, surprenant et fascinant ! » (Hubert Borien) 

 

Olivier Briand : Moog 3 P, EMS AKS, Oberheim Matrix 12, Korg PS 3300, Dot.com, etc. 

 

 

 

 



Technologie 

 

Info 10 

Frédéric Gerchambeau travaille sur son modulaire Doepfer. 

On peut s’attendre à de nouvelles  séquences … 

 

Info 11 

Korg commercialise un nouveau ( ? !) synthé : le MS 20.   Mais il est mini désormais ! 

 

 

Cosmiccagibi 

 

Info 12 

De bonnes nouvelles des maîtres allemands dans la newsletter du Cosmiccagibi. 

 

 

Point de vente 

 

Info 13 

On attend l’ouverture d’un nouveau magasin de claviers/synthés sur Nîmes. 

Le meilleur accueil sera réservé aux amis de PWM. 

 

Un espace de diffusion/distribution des disques PWM y sera installé. 

 

     

 A suivre… 


