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Né à Paris en 1898, Maurice Martenot est, durant la première 
guerre mondiale, affecté au service des transmissions. C’est alors 
qu’il se familiarise avec les ondes des postes à lampes triodes 
fraîchement mis au point. Musicien, il perçoit rapidement le po-
tentiel musical de ce procédé et dès 1818, conçoit un instrument 
de musique basé sur le principe des ondes. Avec le thérémine mis 
au point en Russie en 1917, les ondes Martenot constituent l›un 
des plus anciens instruments de musique électronique. En 1922, 
il dépose le brevet de son invention, et ce n’est que le 20 avril 
1928 qu’il présente ses « ondes musicales » au public à l’Opéra 
de Paris. Le succès est immédiat et de nombreux compositeurs 
tels que Dutilleux, Honegger, Milhaud, Jolivet, Messiaen s’inté-
ressent à l’instrument et écrivent pour lui. Martenot ne cessa de 
faire évoluer son instrument qui trouve sa forme presque définitive 
en 1937. Le dernier modèle datant de 1975, adopte les transistors 
à la place des lampes. 
En 1947, une classe d’ondes Martenot est créée au Conserva-
toire National Supérieur de Musique de Paris, suivie d’une dizaine 
d’autres en France et au Canada, contribuant ainsi à la reconnais-
sance officielle de l’instrument. 
La production de l’instrument s’arrêta en 1988, à la retraite de 
Marcel Manière, l’assistant de Martenot depuis 1951. En 2008, 
Jean-Loup Dierstein, spécialiste français des claviers électroniques 
vintage, travaille à la reconstruction des ondes. L›instrument produit 
depuis 2011 est conforme au dernier modèle fabriqué en 1988.

Pour comprendre le principe de fonctionnement des ondes Mar-
tenot, il convient d’expliquer un phénomène acoustique. La fré-
quence d’une corde d’un instrument jouant la note «la» est 440 
Hertz (Hz). Autrement dit, elle vibre et effectue 440 oscillations 
par seconde. Selon que la corde vibre lentement ou rapidement, 
la note (sa fréquence) sera grave ou aiguë. La radio qui servit de 
modèle à Martenot n’exploitait qu’une très haute fréquence, un 
ultrason (80000 Hertz) inaudible par l’oreille humaine. Alors, pour 
obtenir un son audible, Maurice Martenot exploita le principe de 
l’hétérodyne, un phénomène que le musicien appelle battements 
et utilise lorsqu’il s’accorde avec un autre instrument. Le principe 
consiste à diffuser en même temps deux notes (deux fréquences) 
pour en générer une troisième dont la hauteur sera issue de leur 
soustraction mathématique. Ainsi, pour obtenir le «la» du diapa-
son, on peut diffuser simultanément deux fréquences inaudibles 
de 80000 et de 80440 Hertz. Leur différence est bien de 440 
Hertz. La première fréquence émise est fixe, toujours identique et 
la seconde est variable, modifiée par l’ondiste lorsqu’il enfonce les 
touches du clavier ou déplace le ruban.

Monodique, l’instrument est composé d’un clavier et d’un ru-
ban qui se jouent à la main droite, d’un tiroir qui regroupes des 
boutons de commandes activées par la main gauche (volume, 
timbres, diffusion…) et de 3 diffuseurs: le principal (haut parleur 
traditionnel), la résonnance (deux possibilités: un diffuseur ancien 
nommé palme, en forme de flamme, dont les cordes placées sur 
une caisse de résonnance et accordées permettent au son de se 
prolonger en vibrant par sympathie, ou la plus récente résonnance 
formé de ressorts qui permet le même résultat mais avec plus de 
puissance), et le métallique (un gong dont le métal qui remplace la 
membrane du haut-parleur provoque un halo sonore métallique de 
hauteur précise). Le clavier, mobile, permet un vibrato contrôlé en 
temps réel mais aussi de micro-intervalles. Le ruban, placé devant 
le clavier, possède une bague que l’on met à l’index de la main 
droite permet d’obtenir un jeu identique à celui obtenu avec un 
instrument à cordes, sans frette, ou avec la voix (glissandos, ef-
fets, lyrisme, chant) sur les neuf octaves qu’autorisent les ondes. 
Deux pédales (sourdine et touche d’intensité contrôlable au pied) 
complètent le dispositif. 

D’après Thomas Bloch

Maurice Martenot (Parijs, 1898) werkte tijdens de Eerste Wereldoor-
log als radio-operator voor het leger. Daar raakte hij vertrouwd met de 
golven van de kort tevoren op punt gestelde zenders met triodelam-
pen. Als musicus zag hij al snel het muzikale potentieel van dit proce-
dé en vanaf 1918 begon hij te werken aan een muziekinstrument 
dat gebaseerd was op deze golven. Samen met de theremin, die in 
1917 in Rusland was uitgewerkt, is de ondes-Martenot een van de 
oudste elektronische muziekinstrumenten. In 1922 deponeert Mau-
rice Martenot het patent op zijn uitvinding, maar pas op 20 april 1928 
presenteert hij in de Parijse Opéra zijn ‘ondes musicales’ aan het pu-
bliek. Het instrument oogstte meteen succes en wekte de interesse 
van talloze componisten, waaronder Dutilleux, Honegger, Milhaud, 
Jolivet en Messiaen, die er stukken voor schreven. Intussen bleef 
Martenot zijn instrument verder ontwikkelen; het kreeg zijn nage-
noeg definitieve vorm in 1937. Het laatste model dateert van 1975 
en gebruikt transistors in plaats van lampen.  In 1947 werd aan het 
Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris een cursus 
voor ondes-Martenot opgestart, gevolgd door een tiental andere in 
Frankrijk en Canada, wat bijdroeg tot de officiële erkenning van het 
instrument. De productie van het instrument stopte in 1988, toen 
Marcel Manière, Martenots assistent sedert 1951, met pensioen 
ging. In 2008 werkte Jean-Loup Dierstein, de Franse specialist van 
vintage elektronische toetseninstrumenten, aan de reconstructie van 
de ondes-Martenot. Dit instrument wordt sedert 2011 geproduceerd 
en is conform aan het model dat in 1988 werd gefabriceerd.

Om het werkingsprincipe van de ondes-Martenot te begrijpen, is een 
uitleg over een akoestisch fenomeen op zijn plaats. De frequentie 
van de snaar van een instrument dat de noot a speelt, is 440 Hertz 
(Hz). Met andere woorden: de snaar trilt en maakt 440 oscillaties 
per seconde. Naargelang de snaar traag of snel trilt, klinkt de noot 
(haar frequentie) laag of hoog. De radio die Martenot tot model dien-
de, maakte slechts gebruik van een zeer hoge, ultrasone frequentie 
(80.000 Hertz) die niet waarneembaar is voor het menselijk oor. Om 
een hoorbaar geluid te bekomen hanteerde Maurice Martenot het 
principe van de heterodyne, een fenomeen dat de musicus ‘batte-
ments’ noemt en gebruikt wanneer hij zijn instrument harmonieert 
met een ander instrument. Het principe bestaat erin tegelijkertijd 
twee noten (frequenties) uit te sturen om een derde noot te beko-
men waarvan de hoogte het resultaat is van hun wiskundig verschil. 
Zo kan men om de a te bekomen tegelijkertijd twee onhoorbare fre-
quenties uitsturen van 80.000 en 80.440 Hertz: wanneer we die van 
elkaar aftrekken, bekomen we inderdaad 440 Hertz. De eerste uit-
gestuurde frequentie is vast en steeds identiek, terwijl de tweede va-
riabel is en wordt aangepast door de ‘ondist’ wanneer die de toetsen 
van het klavier indrukt of de ring op de band verplaatst. 
Dit monodische instrument heeft een klavier en een band die met de 
rechterhand worden bespeeld, een schuif met een aantal knoppen 
die door de linkerhand worden bediend (ter regeling van volume, 
timbre, klankproductie...) en drie luidsprekers: de hoofdluidspreker 
(een traditionele luidspreker), de resonator (twee mogelijkheden: 
een oude luidspreker die ‘palme’ wordt genoemd en de vorm heeft 
van een vlam, waarvan de gestemde snaren boven een klankkast de 
klank kunnen verlengen door mee te trillen, of de meer recente die 
bestaat uit ressorts en eenzelfde resultaat bekomt maar dan met 
meer kracht), en tot slot de metallieke luidspreker (een gong waarvan 
het metaal dat het membraan van de luidspreker vervangt een metal-
lieke klankhalo vormt op een precieze toonhoogte). Het beweeglijke 
klavier maakt het mogelijk om live een gecontroleerd vibrato en ook 
micro-intervallen te produceren. De band, die voor het klavier wordt 
geplaatst, heeft een ring die men over de wijsvinger van de rech-
terhand schuift en kan bespeeld worden als een snaarinstrument 
zonder fretten of als de menselijke stem (met glissando’s, geluid-
seffecten, met bezieling, zangerig) en dit over al de negen octaven 
die de ondes-Martenot als tessituur heeft. Twee pedalen maken het 
instrument compleet: de ene als klankdemper en de andere om met 
de voeten de intensiteit van het toucher te controleren. 

Na Thomas Bloch / Vertaling: Koen Van Caekenberghe
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Christine Ott
Christine Ott est une extraterrestre très malicieuse. Non contente 
d’avoir jeté son dévolu sur les ondes Martenot, un instrument de 
musique électronique énigmatique inventé en 1928 par Maurice 
Martenot, elle s’emploie avec une indéboulonnable passion à 
brouiller les cartes, pour notre plus grand bonheur. Elle nous pro-
pose dans ce récital un florilège de pièces classiques et contem-
poraines, mettant à l’honneur son instrument de coeur. On peut 
croiser l’ondiste dans des festivals ou des opéras réputés, inter-
prétant les œuvres majeures du répertoire (Messiaen, Honegger, 
Varèse...), la retrouver en tournée auprès de Yann Tiersen, ou en-
core aux côtés de Radiohead, Syd Matters et autres Tindersticks. 
Elle compose, crée des musiques de film et des ciné-concerts, 
multiplie les collaborations exigeantes, transmet avec enthou-
siasme sa flamme à ses élèves du Conservatoire de Strasbourg. 
Elle invente, encore et toujours. 
Bienvenue dans le monde magique de Christine Ott !
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