Rapport de l’AG du CIOM le 11 mars 2019
Présents : Alexandra Menezes, Beatrice Lequime, Pascale Rousse-Lacordaire, Philippe Arrieus, Augustin Viard et
Dominique Kim qui nous a rejoints un peu plus tard.
Excusées : Pura Pénichet et Marie Dominique Woh qui avaient envoyé leur pouvoir.

-

Site : Mise à jour urgente, les textes présentant l’association sont d’origine !

-

Onde Kean : Les modifications ont été réalisées, Philippe et Fabienne Martin l’ont vu en septembre et sont
satisfaits. Le successeur de l’ondéa et de l’onde Martenot est bien dans la ligne artistique voulue par le
génial inventeur. Nouveauté : pour accroître le marché, David Kean a réalisé 2 instruments en un. Il
propose un clavier qui peut être polyphonique (dynamique sur chaque touches) sans altérer la musicalité de
l’onde originale.

-

Entretien : Nicolas Delaplace entretient l’ondéa près de Beauvais, Mr Dierstein construit et entretient les
ondes type Martenot sur Paris.

-

Augustin Viard signale la mise sur le marché (internet) d’un instrument produit par le constructeur japonais
Nao. Il se présente comme onde Martenot qui, bien que lui ressemblant extérieurement, est plutôt un
instrument d’étude. De taille réduite, comportant 2 timbres (formes d’onde ?) son prix est attractif. Par
contre la touche d’intensité, âme de l’instrument Martenot, est imprécise. Quelques usagers de l’ondomo
se présentent comme ondistes, ce qui risque d’altérer l’image de l’instrument d’origine.

-

Le ciom Cercle inter ondes Musicales va répertorier et analyser tous les instruments d’onde réalisés depuis
Martenot. Il va également faire quelques interviews des ondistes ayant appris leur métier de musiciens avec
Maurice Martenot puis, Jeanne Loriod. On ne peut pas s’improviser instrumentiste sans une formation
musicale complète. Voir aussi avec tous les ondistes professionnels et enseignants

-

Pourquoi la FEAM cautionne t’elle cette imitation en la présentant sur son site et sur leur stand lors du
salon Musicora 2018 ?

-

Les comptes des années 2017 et 2018 sont adoptés : l’exercice 2018 laisse un solde de 2214,72€
Nous remercions les adhérents pour les chèques déposés ce jour.

-

Bureau : Alexandra Menezes reste présidente, Philippe Arrieus accepte d’être secrétaire et Augustin Viard
reste trésorier.

La séance est clôturée à 22h30
Le bureau

