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Générique

Concertino en si bémol majeur
Ils se sont trouvés sur Tinder
« After-Hours »  et  l’Entrée (enfin) au Parnasse

Four Cowboy Songs
[Serpentine]
It’s a Hard Road to Travel
Who Could Ask for Anything More?
[Vertex]

À ses derniers pas, entrant dans la boue (Quelques pensées sur nos jours)

Élégie pour les vivants
Dansons quand même !
Cortège qui annonce le fin du temps (six mois en retard et avec des fautes d’orthographes)

Sarabande [sic] pour la paix
Vocalise pour ceux qui hurlent dans le vide
Passacaille pour les angoissés

Paris en feu, un jour, si tu le veux [9]
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Une brève présentation du thérémine
Michelle Moog-Koussa,
Directrice générale, Fondation Bob Moog 

Parmi les génies de l’innovation, même les plus grands, le physicien russe Léon Theremin 
(Lev Sergeyevich Termen) est un géant. Ses travaux sur les champs électromagnétiques
et les radiofréquences l'ont mené à inventer son instrument éponyme, le thérémine, en 1920, 
marquant le début d’une toute nouvelle ère d’instruments de musique électroniques.
Le thérémine est un instrument électronique historique, qui se joue sans être touché. 
Lorsqu’on positionne sa main dans le champ de l'antenne verticale, on joue avec la hauteur 
de la note; lorsqu’on éloigne l’autre main de l'antenne horizontale, on augmente l'intensité
du son. L’interface à l’allure magique, donnant l’impression de faire sortir le son de l'air, 
combinée à la nature éthérée du son lui-même font de cet instrument une source
 d’expression musicale captivante.

Après avoir obtenu un grand succès pour son instrument en Russie et en Europe au début 
des années 1920, Léon Theremin se rend aux États-Unis en 1927. En 1928, il se produit
avec l'Orchestre philharmonique de New York et fait breveter son instrument aux États-Unis 
cette même année. Peu de temps après, RCA a obtenu une licence pour sa conception, et 
es thérémines RCA ont fait leur apparition dans les magasins de musique en octobre 1929, 
où ils ont été vendus jusqu'en 1930. Au total, environ 500 appareils ont été fabriqués.
Le thérémine RCA occupe une place unique dans l'histoire, car c’est le premier instrument
de musique électronique qui fut fabriqué, et on le désigne comme pionnier de toute la 
musique électronique subséquante, Theremin a ensuite inventé de nombreux autres 
instruments, dont le violoncelle thérémine, le thérémine à clavier et le Rhythmicon, la première 
boîte à rythmes au monde, mais aucun n'a connu le même succès que le thérémine original.

En 1949, le thérémine a attiré l'attention d'un jeune amateur d'électronique de New York, 
Robert Moog, qui, à l’âge de 15 ans, a commencé à construire des thérémines dans son 
sous-sol avec son père. Captivé et inspiré par les thérémines, il a continué à en construire
et à les étudier pendant les quatre années qui ont suivi. Plus tard, il expliquera
qu’il considérait Leon Theremin comme son « mentor virtuel », guidé par son élégante 
conception des circuits et des instruments. En 1954, le jeune Moog a commencé
à documenter le thérémine et crée sa propre fabrique de thérémines, à l'âge de seulement
19 ans. Ses travaux initiaux sur le thérémine l'amènent à développer, en 1964, le premier 
synthétiseur Moog, un instrument qui révolutionnera le monde de la musique.

L’influence de l’œuvre de Leon Theremin sur Robert Moog et sur de nombreux autres 
inventeurs de part et d’autre de la musique électronique, ne peut être surestimée. Elle
se résume par cette citation de Moog lui-même : « Le thérémine en particulier, et le travail
de Leon Theremin en général, forment la pierre angulaire la plus grande, la plus large
et la plus importante de tout le milieu de la musique électronique. C'est là que tout
a commencé. »

Images utilisées avec l’autorisation du Bob Moog Foundation.

Bob Moog jouant thérémine Melodia, 1961.
Images utilisées avec l’autorisation de la Bob Moog Foundation.



Du futur ou du passé ?
Aleks Schürmer 

La première fois que j'ai entendu le thérémine, j'avais six ans. Mon père avait ramené àla 
maison l'album de Clara Rockmore, « The Art of  the Theremin », paru en 1977, qui venait 
d'être réédité pour la première fois sur CD. Rockmore et son instrument semblaient habiter à 
la fois le passé et le futur. J'ai appris que l'instrument était associé à l'extraterrestre, en raison 
de sa surutilisation dans les films de science-fiction du milieu du siècle dernier. Pourtant,
la voix électronique de Rockmore était loin d'être surnaturelle. Elle était profondément 
humaine et empreinte d'une grande mélancolie. J'ai compris, à l'époque, que l'inventeur
de l'instrument avait disparu, son unique interprète virtuose s'était fondue dans l'obscurité
et le thérémine s'était complètement éteint.

Heureusement, ce n'était pas tout à fait vrai. Bien que l'instrument demeure aujourd'hui une 
espèce en voie de disparition, une poignée de théréministes professionnels sont dispersés 
dans le monde entier. J'ai appris à jouer du thérémine en autodidacte il y a de cela une 
dizaine d'années et j'ai depuis joué avec des orchestres (et dans des soirées after-hours), 
enregistré pour le Cirque du Soleil et des groupes pop, fait des apparitions à la télévision et 
enseigné à des étudiants. Mais ce n'est que lors d'une rencontre fortuite avec le théréministe 
français Grégoire Blanc que j'ai pu m’entretenir avec un autre théréministe en personne.

Le répertoire du thérémine compte peu de compositions originales, et ses standards sont 
majoritairement des emprunts au courant dominant; le Cygne de Saint-Saëns et l'Ave Maria 
de Bach-Gounod en sont les meilleurs exemples. Même à ses débuts, l’instrument lassait
le public et les critiques avec son legato interminable et ses tempi perpétuellement lents.
Bien que la tessiture du thérémine couvre l’entièreté du clavier de piano, la plupart des 
morceaux joués au thérémine se situent généralement dans un registre soprano de moins de 
deux octaves. Contrairement à la plupart des autres instruments, le timbre du thérémine n'est 
pas affecté par les variations dynamiques. Alors que le violoniste dispose de plusieurs 
cordes pour jouer les mêmes notes, le théréministe n’en a qu’une seule, rendant difficiles
les passages rapides et les sauts d’intervalles.

Malgré cette abondance de discours sur les limites de l'instrument, ce que l'on « ne peut pas 
faire » m'a rarement intéressé. En travaillant avec Grégoire et ses habiletés techniques 
apparemment sans bornes, j'ai tenté de pousser le thérémine au-delà de son rôle habituel de 
soprano langoureux et plaintif. Au cours de ses cent premières années d'existence, 
l'instrument n'a guère été accepté comme un instrument de musique à part entière; espérons 
qu'il connaîtra davantage de succès au cours des cent prochaines années.

Thérémine RCA.  Images utilisées avec l’autorisation de la Bob Moog Foundation.



Voix électriques
Grégoire Blanc

En mars 2019, engagé dans ma dernière année d’études, je découvre Montréal 
pour la première fois. Six mois de stage en perspective.  Je profite bien entendu 
de mon temps libre sur place pour faire de la musique, rencontrer des artistes, 
lancer des projets. C’était l’année du centenaire du thérémine, il fallait organiser 
quelque chose!

Aleks, lui aussi fasciné par cet instrument de musique atypique, m’a 
spontanément écrit pour me proposer une collaboration. L’idée était de présenter 
le thérémine dans un contexte contemporain, sous toutes ses facettes 
expressives. Tous les registres seront explorés, de l’extrême grave à l’extrême 
aigu, avec l’accompagnement de cordes et piano. 

Avec la crise de la COVID-19, notre projet a pris une autre tournure. L’ambition 
d’enregistrer un album studio avec tous les musiciens de part et d’autre de 
l’Atlantique devenue inenvisageable. Nous avons donc privilégié ici une version 
plus intimiste.

La musique électronique est un monde vaste, souvent associé aux synthétiseurs 
et autres machines (boîtes à rythme, séquenceurs, etc.). On oublie trop souvent 
le travail des pionniers, le thérémine, les ondes Martenot, le trautonium… Ces 
instruments vraiment expressifs, qui sont voués à être joués par le musicien.

J’ai eu l’honneur de travailler avec Moog Music sur un tout nouveau modèle de 
thérémine, le Claravox. Notre album est sans doute le premier enregistré avec ce 
nouvel instrument.
 

Schématique pour thérémine RCA.  Images utilisées avec l’autorisation de la Bob Moog Foundation.



« Un petit pas... »
Aleks Schürmer

Écrite pour Grégoire Blanc à l'occasion du centenaire du thérémine, 
Générique est une œuvre simple, en un seul mouvement, vaguement 
inspirée des séquences d'ouverture souvent dramatiques des films du milieu 
du siècle dernier. Sans être un pur pastiche, l'œuvre rend hommage
au théréministe Hollywoodien Samuel Hoffman. Le plus prolifique
des théréministes, Hoffman a prêté sa voix électrique à d'innombrables 
bandes sonores de films (dont « Le jour où la terre s'arrêta » (1951)
et « Spellbound » (1945) d'Alfred Hitchcock, pour n'en citer que deux). 
Hoffman occupe une grande place dans « Music Out of  the Moon » (1947)
de Les Baxter, un album exotica que les astronautes de la NASA on fait jouer 
à bord de la mission Apollo 11 sur la Lune. Le quasi pizzicato (dans le
registre grave du thérémine) est un clin d'œil à une autre théréministe
plus contemporaine, Pamelia Stickney.

Le Concertino a vu le jour il y a une vingtaine d'années. Je devais
composer une sonate pour basson et piano pour un prochain album de
Nadina Mackie-Jackson, qui devait déjà inclure un certain nombre de
mes compositions. Je me suis enregistré en improvisant les trois mouvements 
au piano, auxquels je me suis empressé de donner un sens.
Contraint par l’échéancier, je n'ai pu terminer que le dernier mouvement,
œuvre figurant sous le nom de « Berçeuse-Muzette » sur l'album
« Notes from Abroad » de Nadina, paru en 2004. J'ai rapidement oublié
le reste. Durant cette période, j'étudiais l'interprétation au XVIIIe siècle,
et mon champ d’intérêt était résolument plus ancien. Ce n'est qu'en
2015, alors que je travaillais principalement dans le milieu de la
production électronique et  des nouveaux médias, que j’ai découvert
les enregistrements préservés sur un disque dur. À l’aide du logiciel
de correction polyphonique de fréquences Melodyne, j'ai pu convertir
l'audio en données MIDI, aussi confuses soient-elles. Bien que mon usage
ait poussé le logiciel au-delà de ses limites, les problèmes d'interprétation 
rencontrés ont fait surgir chez moi des idées inattendues, résultant
en collaboration entre un moi du présent, du passé et un algorithme. L'œuvre
a été écrite en 2019 pour thérémine solo, cordes scordatura (deux altos
et un violoncelle avec cordes en si bémol grave) et piano. Mais en raison
de complications logistiques dues à la pandémie de COVID-19, elle
est présentée ici dans une toute-toute-toute nouvelle version pour
thérémine et deux pianos.

Librement programmatique, le Concertino raconte l'histoire de deux 

personnes qui ont fait connaissance à travers une application de rencontres.  
Une fois les émotions très intenses et parfois irrationnelles du nouvel amour 
dissipées, le couple se rend dans un club after-hours, où ils entendent parler 
d'une fête secrète after-after-hours au mont Parnasse. Les pupilles dilatées, 
ils cherchent toute la nuit en vain, mais se retrouvent à apprécier la tranquillité 
du lever de soleil sur l’herbe d’une colline. Prêts à rentrer chez eux, ils 
tombent finalement sur la fête mythique, allant jusqu’à se plaindre à Apollon 
que la portière était impolie. La pièce se remplit de fumée de cigarette et 
lorsque leurs yeux s'ouvrent à nouveau, les amoureux sont de retour sur 
l’herbe de la colline. C'est un nouveau jour et les gens sortent promener leur 
chien ou se rendent au travail. Tout cela n’était peut-être qu'une hallucination, 
pensent-ils, jusqu'à ce qu'un de leurs téléphones portables vibre :
c'est un message d'Orphée !

Les Four Cowboy Songs sont des méditations solennelles sur
« l'American way » et l'impact catastrophique de cette idéologie sur le 
monde. Les chansons ont été écrites entre 2019 et 2021, une période 
tumultueuse (et en cours) qui n'a guère besoin d'être présentée. Chacune 
des quatre chansons suit une construction similaire : un ostinato de trois 
accords parallèles contre deux idées mélodiques différentes. Sont tissées 
ensemble des paraphrases de la ballade traditionnelle des cow-boys,
« Git Along, Little Dogies » (une chanson popularisée par l'acteur
et chanteur américain du XXe siècle, Roy Rogers) et une simple
mélodie octatonique, présentée dans différentes tonalités sur une basse 
implacable. Dans certaines des chansons, l'ostinato module temporairement 
vers un nouveau centre tonal : le propos devient plus dense et la
dissonance, plus prononcée (on pense notamment au
« good trouble » du regretté John Lewis, ancien membre du Congrès 
américain et militant pour les droits civiques). Alors que la progression 
semble douloureusement longue, l'ostinato revient à sa position initiale, 
rappelant le déclin des efforts militants d’alliés après les manifestations 
mondiales de soutien au mouvement Black Lives Matter au début de 2020.
La similitude intentionnelle des quatre chansons évoque l’omniprésence
de l’oppression et de la terreur dans l’intersectionnalité.

À ses derniers pas, entrant dans la boue est une collection de pièces 
miniatures, pour la plupart recyclées et réutilisées à partir d’œuvres 
antérieures remontant jusqu’à l'an 2000. Qui ne gaspille rien ne manque de 
rien, en quelque sorte. La suite se décline comme une série de tweets sous 
forme de critiques, ou simplement d’observations, du moment présent. Le 
titre, qui rappelle la glorieuse citation de Neil Armstrong « un petit pas », 
projette plutôt celle-ci vers les derniers pas de l'humanité, dans l'oubli de la 



même boue qui a englouti les restes des dinosaures. Des choses amusantes, 
vous savez. Les thèmes de ces courts tweets recoupent bon nombre de
vos sujets anxiogènes préférés présents dans l’actualité : la montée
de l'anti-intellectualisme, le retour du fascisme et du nationalisme, et le 
monde qui brûle, littéralement. Les thèmes peuvent s’avérer lourds, mais
les titres sont satiriques, comme il m'a serait certes négligent de ma part
de ne pas toujours semblé plus facile de rire de ses malheurs. Il   faire 
mentiondu mouvement #FreeBritney ! Cependant, même en tant que 
compositeur,je ne crois pas pertinent de détailler ici ma pensée sur le
sujet, car elle n’influencerait en rien votre appréciation (ou non) de la
musique. 

Le Haken Continuum, encore moins connu que le thérémine, est un contrôleur 
et synthétiseur tridimensionnel développé dans les années 1980 et 1990.
Tout au long de la suite, le son et le registre de cet instrument varient
pour ajouter de la profondeur et soutenir l’ensemble, rendant 
sporadiquement hommage à ses ancêtres électroniques : les Ondes 
Martenot (inventées en 1928), le Trautonium (1930), le synthétiseur Moog 
(1964) et même le thérémine, qui l’aurait cru.

Paris en feu, un jour, si tu le veux a été écrite pour le flûtiste historique
Mika Putterman en 2015 pour la série de musique de chambre
Autour de la flûte (initialement écrite pour quintette à vent). Bien qu'elle
existe sous au moins huit formes différentes, chacune avec des 
instrumentations uniques, aucune version ne fait autorité sur une autre. 
Certaines versions, commecelle-ci, sont notées rythmiquement avec 
précision, tandis que d'autres, comme les versions pour harpe ou pour 
guitare électrique, s'apparentent davantage aux préludes non mesurés du 
XVIIe siècle.

L'œuvre s'articule autour de l'intersectionnalité et la propension des
humains à perpétuer involontairement (et parfois intentionnellement)
les systèmes d'oppression, même lorsque ces personnes sont opprimées.
La mélodie déconstruit, sur des accords soutenus, un thème du film
« Les Parapluies de Cherbourg » de Michel Legrand, datant de 1964.
Les marques d'interprétation ou d'expression sont volontairement  absentes, 
conférant aux interprètes le pouvoir de décider quand prendre la parole
et quand céder la place à d'autres voix. La présente version tire pleinement 
parti du registre continu du thérémine et de celui du Continuum, avec
l’usage répété du portamento.

Le titre de l'œuvre est inspiré du chapitre « Is Paris Burning? »
de « Black Looks: Race and Representation » (1992) de bell hooks. Je

ne peux que vous rediriger vers les propos de cette éminente spécialiste 
plutôt que de tenter de paraphraser maladroitement.
 
Entre l'original français de Legrand « Je ne peux jamais vivre sans toi » et
sa traduction anglaise « I will wait for you » existe une grande ambiguïté. 
Sommes-nous incapables de vivre sans les systèmes qui nous 
empoisonnent tous? Ou, si des jours meilleurs sont vraiment à venir,
combien de temps devrons-nous attendre?

Thérémine R.A. Moog Professional, 1957.  Images utilisées avec l’autorisation de la Bob Moog Foundation.



Aleks Schürmer, compositeur, multi-instrumentiste, éducateur et artiste 
canadien, fusionne dans sa pratique des genres, des périodes historiques et des 
intérêts culturels disparates, explorant les inévitables similitudes entre toutes 
choses. Compositeur agréé au Centre de musique canadienne (CMC), Aleks est 
titulaire d'une maîtrise en interprétation historique de l’Université McGill et a 
étudié la flûte moderne avec Patrick Gallois. Ses compositions ont été qualifiées 
de « découvertes majeures » (Stephen Ritter, American Record Guide) et ont été 
généreusement financées par le Conseil des Arts du Canada, le Conseil des arts 
et des lettres du Québec et FACTOR. 

Entre performances avec l'orchestre baroque Tafelmusik et participations aux 
soirées de musique électronique du festival M pour Montréal, Aleks passe 
naturellement du thérémine, aux flûtes anciennes et modernes, au piano, 
naviguant sans effort les genres de musique ancienne, classique, improvisée, 
électronique et pop. Aleks collabore régulièrement avec des artistes d'autres 
disciplines, notamment avec le Cirque du Soleil pour les œuvres de réalité 
virtuelle Dreams of  « O » et Inside the Box of  Kurios, lauréate d’un prix Emmy.
Il a été artiste en résidence à la Société des arts technologiques (SAT). Il a
été qualifié de « particulièrement brillant » (Claude Gingras, La Presse), de
« superbe pianiste » (Tamara Bernstein, National Post) et de « jeune visionnaire » 
(Marilis Cardinal, Nightlife Magazine).

Aleks Schürmer is a Canadian composer, multi-instrumentalist, educator and 
artist who merges disparate genres, historical periods and cultural interests in his 
work, exploring the underlying sameness of  all things. An Associate Composer of  
the Canadian Music Centre (CMC), Aleks holds a Masters degree in Historical 
Performance from the Schulich School of  Music at McGill and studied modern 
flute with Patrick Gallois.  His compositions have been called “major discoveries” 
(Stephen Ritter, American Record Guide) and have been generously funded by 
the Canada Council for the Arts, the Conseil des arts et des lettres du Québec and 
FACTOR. 

From performances with Tafelmusik Baroque Orchestra to late-night electronic 
showcases at M for Montréal, Aleks performs on theremin, early and modern 
flutes, and piano, crossing between Early Music, Classical, Improvised, Electronic 
and Pop genres effortlessly. Aleks regularly collaborates with other disciplines, 
notably with Cirque du Soleil on the VR works Dreams of  “O” and the Emmy award 
winning Inside the Box of  Kurios.  He was Artist-in-Residence at the Société des 
arts technologiques (SAT). He has been called “particularly brilliant” (Claude 
Gingras, La Presse), a “superbe pianist” (Tamara Bernstein, National Post) and a 
“young visionary” (Marilis Cardinal, Nightlife Magazine).  

Photo © Dominic Champagne



Jeune musicien français, Grégoire Blanc compte 
aujourd’hui parmi les rares « virtuoses » du thérémine.  
Ingénieur diplômé de l’École Nationale Supérieure 
d’Arts et Métiers, et titulaire d’un Master en sciences
de la musique (ATIAM) à l’IRCAM, son projet artistique 
évolue vers une recherche d’expressivité dans la 
musique électronique, avec la musique classique 
comme point de départ.

Parmi les évènements récents, des concerts au Festival 
de Musique d'Uzerche et Rivages Électroniques,
ainsi que des concerts à l’international au Palais
des Beaux-Arts-Bruxelles (Belgique), à   Almaty 
(Kazakstan), à Montréal (Canada) et à New York 
(États-Unis). Il est collaborateur fréquent des artistes 
contemporainsde théâtre et de la danse en tant que 
multi-instrumentiste et concepteur sonore.

Grégoire Blanc is a young French musician among the 
few virtuosos of  the theremin today. Following 
engineering studies at the École Nationale Supérieure 
d’Arts et Métiers, Grégoire completed his Masters 
degree in Sciences and Technologies for Music at
the Institut de Recherce et de Coordination 
Acoustique/Musique (IRCAM) and his ongoing artistic 
research centres around expressiveness in electronic 
music, with classical music as a starting point.  

Recent highlights include solo, chamber and orchestral 
performances at the Festival de Musique d’Uzerche 
and Rivages Électroniques, as well as international 
concerts at the Palais des Beaux-Arts-Bruxelles 
(Belgium), in Almaty (Kazakstan), Montreal (Canada) 
and New York City (USA).

He is a frequent collaborator of  contemporary theatre 
and dance artists both as a multi-instrumentalist and
a sound designer.  Recent collaborations include 
Diederik Peeters, Anna Vigeland, Maja Maletkovic and 
Kader Attou.  

Photo © Charlotte Krieger
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A brief  introduction to the theremin
Michelle Moog-Koussa,
Executive Director, Bob Moog Foundation 

Even among innovative geniuses, Russian physicist Leon Theremin
(Lev Sergeyevich Termen) is a giant. His work in electromagnetic fields and 
radio frequency lead him to invent his namesake instrument, the theremin, in 
1920 and thereby usher a new era in electronic musical instruments. The 
theremin is an early electronic musical instrument that is played without being 
touched. Bringing the hand near the vertical antenna raises the pitch of  the 
note; bringing the other hand near the horizontal antenna changes the 
loudness of  the tone. The combination of  the magical interface, where one 
seems to be pulling sound out of  thin air, and the ethereal nature of  the sound 
produced by the instrument, make it a captivating source of  musical 
expression. 

After gaining great acclaim for his instrument in Russia and Europe in the early 
and mid-1920s, Theremin traveled to the United States in 1927. He performed 
with the New York Philharmonic in 1928 and patented his instrument in the U.S. 
the same year. Soon thereafter, RCA licensed his design, and RCA theremins 
first appeared in music stores in October, 1929 and were sold through 1930.  A 
total of  about 500 were made. The RCA theremin holds a unique place in 
history as the first manufactured electronic musical instrument, and is credited 
with laying the foundation for all electronic music to follow. Theremin went on to 
create many other instruments including the Theremin cello, the keyboard 
theremin, and the Rhythmicon, the world’s first drum machine, but none met 
with the success of  the theremin itself. 

In 1949, the theremin caught the attention of  a 15-year-old New York City 
electronics hobbyist Robert Moog, who began building theremins in his 
basement with his father.  He continued to both build and study theremins for 
the vnext four years and was both captivated and inspired by them. He later 
explained that through the study of  Theremin’s elegant circuitry and design, he 
considered Leon Theremin to be his “virtual mentor”. In 1954, young Moog 
went on to write about theremins and start his own theremin business, all
at the tender age of  19. His early work in theremins eventually lead to his 
development of  the Moog synthesizer in 1964, the instrument that 
revolutionized the face of  music. The effect of  Leon Theremin’s work on Robert 
Moog, or many other inventors along the spectrum of  electronic music, cannot 
be overstated, and can be summed up from this quote from Moog himself: 
“The theremin specifically, and Leon Theremin's work in general is the biggest, 
fattest, most important cornerstone of  the whole electronic music medium. 
That's where it all began.”

Is it future ?  Or is it past ?
Aleks Schürmer

The first time I heard the theremin, I was six years old.  My father had brought 
home Clara Rockmore’s 1977 album “The Art of  the Theremin” which had just 
been reissued for the first time on CD.  Rockmore and her instrument seemed
to inhabit both past and future.  The instrument, I learned, had become 
associated with the extraterrestrial, owing to its overuse in mid-century sci-fi 
films. Yet Rockmore’s electronic voice was far from supernatural. There
was profound humanity to it and a deep sense of  melancholy.  As I then 
understood it, the instrument’s inventor had  disappeared, it’s only virtuoso 
faded into obscurity, and the theremin had effectively gone extinct.   

Thankfully, this ended up not being entirely true.  Though the instrument remains 
on the endangered species list today, a handful of  professional thereminists are 
scattered across the globe.  I taught myself  to play the theremin some ten years 
ago and have since performed with orchestras (and at after-hours parties), 
recorded for Cirque du Soleil and pop groups, made television appearances, 
and taught students. But it wasn’t until a chance encounter with French 
thereminist Grégoire Blanc, that I met another thereminist in the flesh.  

The theremin has few original compositions, and its “standard repertoire” is 
made up of  borrowed music from the mainstream—Saint-Saëns’ Cygne and the 
Bach-Gounod Ave Maria are prime examples. Even during the instrument’s 
earliest days, audiences and critics alike grew tired of  its endless legato
and perpetually slow tempi.  The range of  the theremin covers the entire piano 
keyboard, and yet most theremin music covers less than two-octaves (generally 
in the soprano register). Its timbre, unlike most other instruments, is not affected 
through variations in dynamic. Whereas the violinist can play the same notes
on different strings, the thereminist plays on only one, rendering rapid passage 
work and intervallic skips challenging.

And while much is spoken about the limitations of  the instrument, what one 
“cannot do” has seldom interested me.   In working with Grégoire and his 
seemingly limitless technical abilities, I have tried to push the theremin beyond 
its habitual role as the languorous, warbling soprano.   In the instrument’s
first hundred years, it found little acceptance as a “real” instrument; here’s to 
hoping it finds more success in the next hundred.



Electric voices
Grégoire Blanc

In March of  2019, I was in the final year of  my studies, completing a six-month 
internship and was discovering Montreal for the very first time. Of  course, I 
wanted to take full advantage of  my time there to make music, meet artists 
and start up new projects.  It was the theremin’s centennary year; something 
had to be organized!  Aleks, also fascinated by this unique musical 
instrument, spontaneously wrote to me proposing a collaboration. The idea 
was to present the theremin in a contemporary context, in all its expressive 
facets.  All registers would be explored, from the lowest lows to the highest 
highs, accompanied by strings and piano.

With the COVID-19 crisis, our project took a different turn. The amibition to 
record a student album with all the musicians on both sides of  the Atlantic 
became unthinkable. We therefore favoured a more intimate version here.

Electronic music is a vast world, often associated with synthesizers and other 
machines (drum machines, sequencers, etc.).  We too often forget the work of  
the electronic pioneers who brought us the theremin, the ondes Martenot, the 
trautonium... truly expressive instruments controlled by human hands. I had 
the honour of  working with Moog Music on a brand new model of  theremin, 
the Claravox. Our album is untdoubtedly the first recorded with this new 
instrument.

“One small step...”
Aleks Schürmer

Written for Grégoire Blanc in celebration of  the theremin’s centenary, 
Générique is a simple, single movement work, loosely inspired by the often 
dramatic opening title sequences of  mid-century film.  While not purely 
pastiche, the work pays homage to the Hollywood thereminist, Samuel 
Hoffman.  The most prolific of  thereminists, Hoffman lent his electric voice to 
countless film soundtracks (including “The Day the Earth Stood Still” (1951) 
and Alfred Hitchcock’s “Spellbound” (1945) to name but two). Hoffman 
features prominently throughout Les Baxter’s “Music Out of  the Moon” (1947), 
an exotica album which was played by NASA astronauts during the
Apollo 11 Moon mission. The quasi pizzicato (in the theremin’s bass register) 
is a nod to another, albeit contemporary, thereminist, Pamelia Stickney.

The Concertino began its life some twenty years ago.  I intended to
write a sonata for bassoon and piano for an upcoming album of

Nadina Mackie-Jackson, which was already scheduled to include a number 
of  my   pieces.  I recorded myself  improvising the three movements at the 
piano andquickly set out to make sense of  what I had just done. Pressed for 
time, I only managed to complete the final movement, which appears on 
Nadina’s 2004 album “Notes from Abroad” as the standalone work 
“Berçeuse-Muzette”. I promptly forgot about the rest. I was studying
18th century performance practice, and my focus at that time was decidedly 
more ancient.

It wasn’t until 2015 while working primarily with electronic production and new 
media, that I  discovered the recordings on a hard drive.  Using Melodyne,
a polyphonic pitch correction software, I was able to convert the audio into 
MIDI data— garbled as it may have been.  The software was being used 
beyond its intended purpose, but its interpretive glitches brought unexpected 
ideas to the surface— the result being a sort of  collaborative effort between 
myself, my former self, and an algorithm. The work is scored for solo theremin, 
scordatura strings (two violas and cello with low B-flat strings) and piano
and was premiered in Montreal in 2019. But due to logistical complications 
which arose during the COVID-19 pandemic, it is presented here in
a new-new-new version for theremin and two pianos. 

Loosely programmatic, the Concertino recounts the story of  two people 
meeting via a dating app. Once most of  the intense and sometimes irrational 
emotions of  new love have subsided, the pair head to an after-hours club 
where they hear about a secret after-after-hours party at Mount Parnassus.  
Pupils dilated, they search all night without success but find themselves 
enjoying the quiet calm of  a sunrise on a grassy hill. Ready to head home, 
they finally stumble across the mythical party, even complaining to Apollo that 
the door-girl was rude to them. The room fills with cigarette smoke and when 
their eyes open next, the lovers find themselves back on the grassy hill.  It’s a 
new day and people are out walking their dogs or heading to work. It must 
have all been a hallucination, they think, until one of  their cell phones vibrates: 
it’s a text message from Orpheus !

The Four Cowboy Songs are solemn meditations on “the American way” and 
the catastrophic impact it has had on the world. The songs were written 
between 2019 and 2021, during a tumultuous (and on-going) 
period which needs little introduction. Each of  the four songs follow a similar 
construction: an ostinato of  three parallel chords against two different 
melodic ideas.  Woven together are paraphrases of  the traditional cowboy 
ballad "Git Along, Little Dogies" (a song popularized by 20th-century 
American actor and singer, Roy Rogers) and a simple octatonic melody, 
presented in different keys against an unrelenting bass. In some of  the songs, 
the ostinato modulates to a new tonal centre temporarily: the writing becomes 



denser and the dissonance, more pronounced (the “good trouble” of  the 
late US congressman and civil rights activist John Lewis comes to mind). 
But as progress seems painfully incremental, the ostinato returns to its 
original position, much as the fading allyship which followed the global 
Black Lives Matter protests of  early 2020. The four songs’ intentional 
similitude can be seen as being akin to the intersectionality of  oppression 
and the persistence of  terror.

À ses derniers pas, entrant dans la boue is a set of  miniatures, mostly 
recycled and repurposed from previous work dating as far back as 2000.  
“Waste not, want not”, they say.  Bearing the subtitle “A few thoughts on
our days”, the suite can best be seen as a series of  tweets critiquing,
or simply observing, the present day.  The title recalls Neil Armstrong’s 
famous “one small step” quotation, but instead imagines humanity’s
final steps into oblivion in the very same mud that consumed the dinosaurs.  
You know, funny stuff. 

The themes of  these short tweets cover many of  your favourite anxiety- 
inducing news items: the rise of  anti-intellectualism, the return of  fascism 
and nationalism, and the world literally being on fire.  The themes may be 
heavy, but the titles are satirical; it’s always seemed easier to me, to laugh 
at one’s own misfortunes.  And I would be remiss, indeed, if  I didn’t include 
a mention of  the #FreeBritney movement! However I don’t believe the 
specifics of  these thoughts are particularly relevant to your appreciation
(or lack thereof) of  the music, even when they are the composer’s own.

The continuum fingerboard, even less known than the theremin, is
a three-dimensional controller and synthesizer that was developed during 
the 1980s and 1990s.  Its sound and register vary throughout the suite, 
adding more depth and sustain to the ensemble, and at times paying 
tribute to its electronic ancestors: the Ondes Martenot (invented in 1928), 
the Trautonium (1930), the Moog synthesizer (1964) and even the
Theremin itself. 

Paris en feu, un jour, si tu le veux was a commission from Canadian 
historical flutist Mika Putterman in 2015 for the chamber music series
Autour de la flûte (originally scored for woodwind quintet).  While it exists
in at least eight different forms, each with unique instrumentations, no
single version holds authority over another.   Some versions, such as this 
one, are precisely notated rhythmically, while others, like the versions
for harp or for electric guitar, are more akin to the unmeasured preludes
of  the 17th century.

The work centres around the intersectionality and how humans unwittingly (and 
sometimes intentionally) support systems of  oppression, even when they 
themselves are being oppressed.  It deconstructs a melody from the 1964 film 
"Les Parapluies de Cherbourg" by Michel Legrand, against sustained chords.  
Interpretational or expressive markings are purposely absent, asking the 
performers instead to make their own decisions as to when speak up and when 
to cede to other voices.  The present version takes full advantage of  the 
continuous pitch control of  both the theremin and the continuum fingerboard with 
frequent use of  portamento.

The work’s title is inspired by the chapter “Is Paris Burning ?” from “Black Looks: 
Race and Representation” (1992) by bell hooks. I would rather you read the 
words of  the preeminent scholar than hear me paraphrase them poorly.

There is ambiguity in the difference between Legrand’s original French
(“Je ne peux jamais vivre sans toi”) and its English translation (“I will wait for 
you”).  Are we unable to live without the systems that poison us all ?  Or, if  better 
times are truly ahead, just how long will we have to wait ?
  

*   *   * 

Thérémine R.A. Moog Melodia, 1961.  Images utilisées avec l’autorisation de la Bob Moog Foundation.
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