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Evénement

PWM organise un weekend de rencontres entre mélomanes,
techniciens, musiciens et collectionneurs.
Présentation de synthétiseurs collectors… Moog, EMS, ARP, PPG, etc.
Démonstrations de synthétiseurs vintage et de synthétiseurs modulaires.
Conférence sur l’histoire de la musique électronique.
Concert(s).
Tout le catalogue PWM disponible à prix préférentiel.
Dédicaces.

Les 18, 19, 20 avril 2014.

Polymoog, microMoog, Korg MS20, Sequencer SQ10, présentés lors du festival « Synthés Folies » au milieu des
années 80.

Revue de presse
Management / octobre 2013

Mathématiques, Collection Phare - 5

ème

Télérama / octobre 2013

Vibration Collector / Mai 2011.

"Les artistes ressentent et voient les choses différemment de la plupart des gens. D'un certain
point de vue c'est une chance mais cela peut aussi être une terrible malédiction. On peut en
tirer beaucoup de joie, mais c'est souvent aussi un fardeau terrible." Roger Waters.

Manager / septembre 2013

Interférences / Olivier Briand et Bertrand Loreau / PWM-distrib
A la base, "Interférences" est une collection de six nouvelles compositions instrumentales enregistrées sur CDr
par les deux condisciples nantais Olivier Briand et Bertrand Loreau, dans le but d'offrir l'objet aux adhérents de
leur association PWM (Patch Work Music), entièrement dédiée à la promotion des musiques électroniques
progressives françaises. Ce bien joli cadeau, adressé aux amateurs qui les soutiennent, est aujourd'hui
disponible à la vente dans une édition CD usinée, signée sur le label allemand Spheric Music, et augmentée d'un
long titre final d'une quinzaine de minutes dont le pur onirisme ne dépareille pas avec l'ensemble. Il aurait été
dommage que cette réalisation unique en son genre reste cantonnée dans un réseau ultra-confidentiel, tant la
qualité et l'inspiration de ces "Interférences" synthétiques sont au rendez-vous. Aussi, même si les deux ténors
aficionados du "Berlin School", famille musicale dont ils sont (parmi d'autres) un peu les garants, se connaissent
et se fréquentent assidument depuis le milieu des années 80, il s'agit quand même là de leur tout premier projet
d'album en duo !
"Interférences" n'est pourtant pas le fruit d'une réflexion sur le long terme, puisque nos deux claviéristes accrocs
aux sonorités analogiques et vintages (mais pas que !) se sont lancés le défi commun de composer, d'enregistrer
et de masteriser l'ensemble du projet en quelques jours à peine. Et pour arriver à un si bon résultat en si peu de
temps, nul aujourd'hui ne saurait douter de leur complicité ni de leur faculté à travailler ensemble, chacun
interpénétrant harmonieusement de son propre style, touché et sensibilité, l'univers de l'autre. Ici, la poésie, le
classicisme et l'esprit romantique de Bertrand Loreau côtoient le sens de l'esthétique sonore, l'approche
aventureuse et les architectures spatiales d'Olivier Briand, plus que jamais à l'aise dans la création
d'atmosphères enveloppantes, propices aux escapades intérieures.
Le voyage de 67 minutes alterne douces rêveries cosmiques ("Part I" et "Part III" qui en est le prolongement
direct, avec ses tapis de harpe ou de guitare électronique et d’autres sonorités assez typiques d'un Vangelis),

envolés séquentielles plus énergiques ("Part IV" et ses étranges parties de synthé-vocodeur s'immisçant à travers
les flux de programmations rythmiques) et longue plage immersive ("Part II", sur laquelle Bertrand Loreau s'en
donne à cœur joie en improvisant par dessus les nappes profondes générées par son compère).
Bien sûr, le spectre des grandes icônes germaniques du genre plane tout au long de cette généreuse et
talentueuse collaboration, avec une influence Klaus Schulze qui transpire complètement sur le superbe "Part V"
(on s’y croirait presque revenu dans les années "Moondawn" et "Body Love" !), et des séquenceurs que
n'auraient pas reniés le Tangerine Dream de l'époque dorée des "Ricochet", "Encore" ou "Stratosfear".
En bref, vous l'aurez compris, si "Interférences" ne révolutionne pas l'histoire de la musique électronique
planante, ce merveilleux album empli de nostalgie, co-réalisé par deux passionnés de l'épopée 70's, rend un
magnifique hommage à cette période de défrichage créatif sans équivalent, qui continue quarante ans plus tard à
hanter et influencer en profondeur toute une génération de compositeurs. Du bien bel ouvrage !
Philippe Vallin (8,5/10)
(Commande sur : http://pwm-distrib.com/shop/fr/16-interferences)

Ash Ra Temple fait parti du summum de la musique planante des années 70 avec Klaus Schulze et les
premiers Tangerine Dream.
Ce DVD était inespéré, surtout 33 ans plus tard.
Concert devant seulement deux ou trois cents personnes, dont pas mal de Français.
Les quatre derniers morceaux sont magnifiques. Manuel Gottsching n'a pas vieilli, sa guitare est toujours aussi
planante. Le seul bémol, c'est qu'on aurait préféré que Manuel Göttsching soit accompagné par de vrais synthés
vintages avec un vrai musicien aux claviers. Heureusement Manuel Göttsching joue parfaitement et certains
morceaux sont même meilleurs que les originaux.
DVD indispensable pour tout amateur de musique planante, car il y en a très très peu malheureusement.
La majorité des titres joués sont tirés de l'album Correlation. Un titre est issu de Blackouts.
Dommage aussi que le meilleur album, New Age of Earth, un chef-d'œuvre de la musique planante, ne soit pas
représenté.
Une bonne idée serait de sortir ce concert aussi en CD.
IMAGE : 14/20 acceptable pour un DVD, débit 6 Mégas/s à quand en Blu-ray ?
SON : 17/20 excellent, 48 kHz stéréo, bonne prise de son
ARTISTIQUE : 17/20
Peter El Baze (Octobre 2013)

Alpha Lyra… Cris !
Pour les oreilles et pour les yeux.

Acrylique sur toile 80x80 de 2013, sans titre.
Christian nous parle aussi :
« J'ai besoin d'espace pour m'exprimer. Technique : couteaux, pinceaux, doigts, film plastique, etc. Beaucoup
d'empâtement pour obtenir un effet de matière en plus des contrastes de couleurs. Pendant que je peins, je mets
la musique à fond ! Cela fonctionne bien avec du Alpha Lyra mais j'essaie de dissocier les choses, bien que tout
ça sorte des mêmes synapses ! Donc je mets d'autres musiciens en ambiance sonore, TM Solver en ce moment,
sinon Pat Metheny par exemple. Et je vais tenter avec du Steve Reich. Je pense que ça devrait bien fonctionner.
Difficile de parler d'une démarche dans ma peinture. Je pars sur une idée graphique et une tonalité. Ensuite, et
en général, ça peut dériver complètement. Le graphisme global reste, mais les couleurs évoluent. Je travaille sur
deux, voire trois tableaux en simultané. »

Bertrand Loreau / vidéos
Improvisation sur deux thèmes de « Correspondances ».
(Correspondances est une œuvre inédite de Bertrand Loreau qui devrait sortir en CDR d’ici quelques mois.)
http://www.youtube.com/watch?v=1d7FPu9R9W4

Photo : Bertrand Loreau

Le Voyage à Nantes : Promenade Nocturne / Vidéos : http://promenade.nocturne.free.fr/

Olivier Briand
Le nantais multi instrumentiste prépare un nouvel album dans lequel le synthé de Vangelis tiendra une place
importante…

… et s’adonne à la peinture.

Femme violette Olivier Briand

Olivier Briand / vidéo
Bande annonce d’un documentaire pour une chaine de TV bien connue, musique composée et enregistrée par
Olivier Briand dans son studio nantais.
http://www.youtube.com/watch?v=MK5vSDWn8kM

Les folles journées du synthé :
Un concept né à Nantes en 1985.

Synthé Folie 1985 : Yamaha CS 20M et Arp Odyssey
PS : je n’ai jamais retrouvé mon poster de Rick Wakeman que l’on aperçoit derrière l’ARP Odyssey… si
vous avez une info, contactez-moi ! (Bertrand Loreau).

Synthé Folie 1985 : Système modulaire RSF.

