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Paris Midibox User Group

Paris Midibox User Group
Cette page présente le groupe d'utilisateurs de Midibox à Paris.
News

La prémière réunion du PMUG a eu lieu
dans un grand enthousiasme le Samedi
1er Mars 2008.
La prochaine réunion a été proposé pour
le Samedi 22 Mars à 16h. (cf. compterendu)

Pourquoi ?
Il y a une petite communauté de Midiboxers sur la région parisienne. Il aurait été dommage de laisser
chacun midiboxer dans son coin…
Réunir tout ce petit monde, c'est permettre à chacun un échange d'expérience un peu plus concret
que par l'intermédiaire du forum.

Quoi ?
Les réunions du PMUG seront l'occasion de :
Présenter les projets de chacun
Proﬁter de la diversité des compétences et expériences de chacun
Accompagner les nouveaux midiboxers dans leurs premiers pas

Quand ?
Le PMUG souhaite se réunir de manière assez régulière (dans les 2 fois par mois).

Qui ?
Roland (raoulblues)
Célim (reboot)
Jules (julestriko)
Philippe (boops)
Julien (julienvoirin)
Bill (bill)
Didier (ptitjes)
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Comptes rendus
Samedi 1er Mars 2008
Etaient présents : Roland (raoulblues), Célim (reboot), Jules (julestriko), Philippe (boops), Julien
(julienvoirin), Didier (ptitjes)
N'ont pu être présents : Bill (bill)
Cette première rencontre a été très fructueuse. Un grand enthousiasme régnait dans le bar au point
qu'il était diﬃcile de suivre toutes les conversations. En vrac :
On a pu voir quelques photos des (presques terminés) MBSeq de Julien, et clavier/synthé de
Célim.
Philippe nous a parlé de son projet de MBSeq et a pu trouver des réponses à nombre de ses
intérogations. Il a l'intention d'y greﬀer une matrice de boutons pour changer le pattern
courrant.
Jules nous a parlé de son projet de clavier à l'organisation proche de celui des accordéons. Il
expérimente actuellement avec un capteur de pression rond acheté chez Conrad comme
support de touche.
Les propositions pour la prochaine réunion :
Julien nous y présenterait son MBSeq ﬁnalisé ?
Le Samedi 22 Mars à 16h ?
Chez Julien pour faciliter la présentation de son MBSeq ?
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