L'OMNI

L'OMNI, une sculpture multimédia
novatrice et évolutive.
Par un léger toucher l’objet musical non
identifié produit des sons. 20000 sont
aujourd’hui disponibles: de la musique
symphonique aux objets sonores.
L'OMNI peut accueillir 4 programmes sur ses
4 zones, soit 108 sons assignés aux 108 plaques,
pour une polyphonie de 108 voix. Chaque
programme est constitué de 27 samples
organisés. Les programmes peuvent être
changés en permanence dans leur ensemble
ou séparément.
De nouveaux programmes sont créés régulièrement en fonction des recherches et des échanges
avec les autres salles européennes utilisant déjà l’OMNI (Bruges et Amsterdam).
L'OMNI fait appel aux technologies les plus performantes, tant dans le domaine
industriel qu'informatique et électronique : Tout inox, émaillerie d'art, découpe laser, soudure
argon, interfaces de conversion A/D développées par l'IRCAM Centre Pompidou, systèmes
virtuels sur ordinateur multiprocesseur, diffusion quadriphonique, octophonique.
L'OMNI est un instrument créé et développé par Patrice Moullet, directeur artistique de l'association Musaïques
présidée par Cédric Villani (Directeur de l'institut Henri Poincaré, Médaille Fields 2010).
Salle Maurice Fleuret
CNSMDP 2015

Cédric Villani
Etablissement Culturel de la Ville de Paris
La Maison des métallos
Dans le cadre de la résidence Patrice Moullet :
OEH 2009 – FRACTALES 2012 – CAPISCO 2014
http://cedricvillani.org/what-a-feeling-spectacle-fractales/

Conservatoire National de Musique de Paris
Master Class et concert OMNI , Janvier 2015
Noam Bierstone, percussionniste et Guy Reibel, compositeur.
Classe de Luis Naon - Nouvelles technologies appliquées
à la composition

Installation – performance OMNI – Tour EDF – La Défense

Exposition Grand Palais – Paris – Europe des créateurs

BRUGES – résidence permanente depuis 2011 – Concertgebouw

Résidence Permanente AMSTERDAM depuis 2007 - Muziekgebouw

Thierry Hochstätter et JB Meier – Béjart Ballet Lausanne

Marseille 2013 – Exposition au Pavillon M et ateliers avec les Classes de composition électroacoustique du Conservatoire de Marseille et de la
Cité de la Musique – Concerts salle Musicatreize.

Exposition CAPISCO 2014
Maison des métallos

Liens sites
SITE de l'association MUSAÏQUES pour le développement des OMNI : http://www.musaiques-asso.com/
SITE de l'atelier d'expérimentation musicale Patrice Moullet : http://patricemoullet-alpes.com/index.html

Liens vidéos
OMNI expérimental – FRACTALES : http://youtu.be/5f3Oihw30pg
OMNI – IMOS : http://youtu.be/OofpMPtWU3E
OMNI – City Percussion - Thierry Hochstätter et JB Meier (Béjart Ballet Lausanne) : http://youtu.be/141-nzdyGag
OMNI – Performance en collaboration avec Denis Cohen (compositeur, professeur d'orchestration CNSMDP)
Introduction danse de Julio Arozarena (Zingaro, Béjart) OMNI À 1'10'' : http://youtu.be/30B1dJ6X5Ug
OMNI – Performance par Pierre Gasquet (ex percussions de Strasbourg) : http://youtu.be/TzZk2vvPMLI
OMNI – Exposition libre 2014, scolaires – tout public : http://youtu.be/mLhrEFmpFW8
OMNI – 2015, préparation du concert au CNSMDP Noam Bierstone, Guy Reibel : http://youtu.be/GR9tQAi2qb0
OMNI – Deux visages de l'OMNI : http://youtu.be/XsdqkeEdWuA
OMNI – Performance OMNI – Percuphone (Pierre Gasquet – Patrice Moullet) : http://youtu.be/5zzU68YGPvs

Contact : 06 07 64 12 62

patrice.moullet@wanadoo.fr

