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Matériel et connectique

Pédale midi reliée à l’ordinateur par une interface midi ou par l’entrée type “punch in”
Boîte de direct (D.I.)
Un micro capteur type AKG C411 collé au boîtier en bois.
Une carte son avec minimum six sorties
Un ordinateur (testé sur Macbook Pro 2.16 Ghz Intel Core Duo 2Go 667 Mhz DDR2 OSX 
10.4.11 et M-Audio FW-410). Le patch plafonne à 50% de CPU (selon MAX/MSP)
Un moniteur relié en clavier étendu pour la  scène.
Une console + système de diffusion 6 pistes (version stéréo possible)

theremine

D.I.

carte son Console

6 outputs

line

pédale
midi

Ordinateur

Vers système de diffusion en 6 points

Contrôle manuel de volume
pour chaque piste

capsule
(posée sur le bois de 
l’instrument)

2 inputs

mic
(si possible, passer par la console)

Configuration du système de projection sonore

Pistes 1-2 stéréo de référence identifiée à l’espace de 
l’instrumentiste.
Pistes 3-4 : Stéréo large de façade, en arrière du 
musicien
Pistes 5-6 Latéraux avant

theremine1 2

public

3 4

5 6

Fiche technique pour le dispositif de diffusion

moniteur 2 
en bureau 
étendu



Programmation informatique : description et mise en oeuvre du patch Max/MSP

SYNTH

6 outs

Modules de synthèse granulaire 
(lecture du son en RAM)

Simule un variateur de vitesse 
analogique (type revox) RAM

Contrôle le pitch et l’enveloppe 
de séquences mises en boucle 
(DirectToDisk)

Déclenche (trigger) des échantillons 
(DirectToDisk

GRAIN1

GRAIN2

fichier stéréo

fichier mono

Laisse passer le son du thérémine

Module de réverbération

6 outs

6 outsGRAIN3

SCRATCH stéréo

6 outsPLAYER

6 outsSAMPLER

monoDIRECT OUT

stéréoREVERB

M
A
T
R
I
C
E

6 outsSimple générateur d’ondes 
en dent de scie

ADC1

ADC2

Sortie thérémine

Micro de contact

DAC 1 à 6
carte-son

Audio->contrôle



Active l’objet fiddle~ (analyse de hauteur) et l’objet bonk~ (détecte le jeu sur le corps 
de l’instrument grâce à la capsule pour l’événement 17 et suivants).

Enables the fiddle~ object (pitch-tracker) and bonk ~ object (detects the play with on 
the body of the instrument through the capsule for the event 17 and following).

Vérification visuelle du jeu du thérémine (voir plus loin config 
et ecran2 pour une description détaillée)

Permet d’écouter le son du thérémine en direct, pour 
des test éventuels (sorties 1 et 2)

Theremin direct out (test)

Interrupteur on/off

Description des différents modules utilisés (voir pages suivantes)

Simule aléatoirement le jeu du thérémine, pour écouter le matériau de 
chaque événement au besoin (désactiver fiddle/bonk)

Stochastic simulation. Fiddle/bonk must be disable.

La matrice permet aussi de jouer en version 
stéréo (preset 2) ou quadra (preset 3)

The matrix allows to play in stereo (preset 2) or 
quadra (3). The original version is with 6 tracks.

DESCRIPTION DES PRINCIPAUX MODULES / MAIN MODULES



ECRAN2CONFIG

Le principe de base pour la détection du jeu consiste à diviser l’espace 
environnant le thérémine en 3 zones. Les points de délimitation sont 
fixés ici :
zone1 : note la plus grave -> zone4 : très près de l’antenne
amp_zone1 : seuil minimum (silence) -> seuil maximum (ff).
Il est possible de changer a configuration, comme indiqué dans le patch.

The basic principle for the detection of the play is to divide the space 
surrounding the theremin in 3 areas. The boundary points are set here: 
zone1: lowest note -> Zone 4: very near the antenna amp_zone1: 
threshold (silence) -> maximum threshold (ff).
It is possible to change a configuration, as indicated in the patch.

Seuil max (antenne)

Evénement en cours

Gestes vifs

Détection capsule

Utile pour les répétitions : permet 
de préparer le prochain événement 
qui sera déclenché.
Counter and next event display.

COMPTEUR

Cette fénêtre est destinée à un deuxième écran et permet une configuration rapide et une 
visualisation de la position des mains par rapport aux différentes zones.

This window is for a second screen and allows quick configuration and a display of hand 
position in relation to different areas.

La captation de gestes vifs est calculée 
par une différentielle que l’on peut 
modifier : plus la valeur sera grande 
plus le geste devra être rapide.

The capture quick movements is 
calculated by a differential that can be 
modified: the higher the value will be 
greater the more the gesture must be 
fast.

Seuils max. et min

Thresholds (left hand)

Attention, La nouvelle version ne possède que trois zones pour la main gauche



GRAIN

Ce module (il en existe trois de semblables) permet de parcourir un fichier-son selon différents 
contrôles : on définit l’étendue d’un extrait (en orange) à l’intérieur duquel seront prelevés de 
“grains” dont la durée, la hauteur, la forme, la vitesse, leur recouvrement, leur canal de sortie etc. 
peuvent être contrôlés par le musicien. Il n’est pas nécessaire d’y accéder, les différents réglages 
sont décrits dans la fenêtre événements.

PLAYER

SAMPLER

Ce module permet de lancer la lecture d'échantillons selon les paramètres indiqués. Pour que 
chaque échantillon soit bien indexé, il faut bien inscrire dans le slot 4 des préférences de MAX/
MSP l’emplacement du dossier “TOUCHER”

Ce module permet de contrôler le volume, les canaux de sortie et la hauteur pendant la lecture 
d’échantillons qui sont en général mis en boucle.



G

De plus en plus saccadé

G

*melodie_sourde*, lointaine
craquements *crac*

sons formés brefs : *gestes*

5 

:
halo de scintillements aigus : *scie*

 La partition ci-après se présente comme une description des différentes possibilités de mode de jeu sur le thérémine mises à l’oeuvre dans Toucher. 
 Chaque séquence correspond à un événement portant le même chiffre dans le programme (patch) de concert. 
 Le musicien doit s'approprier l’instrument, celui-ci ne se limitant pas au thérémine, qui est ici utilisé le plus souvent comme un “capteur de geste”. Il 
gagnera à se familiariser avec les fichiers-sons contrôlés, transformés, déclenchés, mixés, etc., dont les noms figurent dans la partition en *gras*. 
 La partition (et la description des événements qui suit) doit être considérée comme un ensemble d’instructions, un script qui demande à être mis en 
scène. Cependant il ne s’agit ni de théâtre ni de danse, chaque geste doit clairement être associé à l’énonciation du sonore. Deux exceptions : le début et la fin, 
à savoir l’entrée et la sortie du musicien, qui peuvent donner lieu à une dramaturgie. 
 Chaque événement propose donc des modèles de jeu que le musicien peut varier à sa guise. Des indications temporelles dans la partition ainsi que le 
dvd l’accompagnant nous ont semblé, à Claudio Bettinelli et moi-même, une version défendable. 

 The score below is as a description of the possible mode of play on the theremin in Toucher. Each sequence corresponds to an event with the same 
number in the patch. 
 The musician must “possess” the instrument, it is not limited to the theremin, which is used here mostly as a "gesture sensor”. He will win to become 
familiar with the soundfiles controlled, processed, activated, mixed, etc.. Whose names appear in the partition in bold . 
 The score (and the description of events following) must be regarded as a set of instructions, a script that needs to be staged. But it is neither theather 
nor dance, each step must clearly be associated with the utterance of sound. Two exceptions: the beginning and end, namely the entry and exit of the 
musician, which can lead to dramatic. 
 Each event features models so that the musician can change at will. The time indications in the score and the accompanying DVD have appeared, 
Claudio Bettinelli and myself, a defensible version. 

N° d’événément en lien avec le patch

Main droite (contrôle de fréquence) 
Right hand (frequency)

Main gauche (contrôle de volume) 
Left hand (volume)

Représentation graphique 
et description des sons

zone3 
zone2 
zone1

amp_zone2 
amp_zone1

Référence au fichier-son en lecture, dont le nom peut porter des 
préfixes ou des extensions 
Soundfile

Gestes rapides  
Quick gesture

:

:

Début et fin de séquences que l’on peut prolonger en 
jouant librement avec les éléments les constituant 
Beginning and end of sequences that can be 
extended playing freely with the elements 
constituting

30” app.

Durée approximative de la 
section. 
Aproximate duration of 
this section.





à Claudio Bettinelli





 

:

MD

MG

SONS

MD

MG

SONS
*soupir*, bruits de bouche, etc. réverbérés de durées variables.

durée de l’approche variable

Approcher la main de l’antenne, puis reculer surpris à l’arrivée des soupirs Soudainement téméraire

Son électronique aigu *tram_synt* *synt_et02*

Vif, rassuré

Instaurer peu à peu un mouvement cyclique, en l’animant

Textures bruitées diverses : *gliss_cymb*  *amb_rue* *text_glis* *vinyl*

Toucher
pour thereminvox, ordinateur et dispositif électroacoustique

à Claudio Bettinelli

2

, ,

loin de l’antenne :

:

:

:

:

:

,
Une ou deux 
fois, ad lib.

:

:

:

:

:

:

:

:

,
poursuivre librement

1

:

:
*souf_grave*

30” app.

30” app.

effleurer l'antenne

(Revenir au silence MG avant de lancer le suivant)

:



 

:

:

:

MD

MG

MD

MG

Animé, élastique

basse contrôlée par MG (Z1-Z3) *envers01*

Cellule de sons purs modulée en durée par MD (Z2-Z3) *synt04*

Mystérieux, nocturne, frémissant

Cellules de sons purs *SEQB*

G G

bruissement de vinyle

3

4

:

: très doux (Re4) : *ululu*

:

:

:

:

:

SONS

:

:SONS

MD

MG

SONS

G G G

De plus en plus saccadé

G G

*melodie_sourde*, lointainecraquements *crac*

sons formés brefs : *gestes*

5

:

:

:

:
halo de scintillements aigus : *scie*

40” app.

40” app.

30” app.

rare

Installer un mouvement cyclique, souple

:

:

Ulisse (quelques points d'arrêt soudain)

toujours lent



 

:

:

MD

MG

SONS

MD

MG

SONS

MD

MG

SONS

G G

sons formés brefs

*cloches* transposées

G

G

sons formés brefs

G

Dans le mouvement, improvisé

De plus en plus languissant, suspendu

*Vinyl* en crescendo

, ,

transposition

“vague” : *text_glis*

G

Son direct du thérémine, réverbéré, mélisme lent, 
harmonisé par *ther_grave*

Gestes rares, puis légèrement plus 
rapprochés vers la fin

6

7

8
Ondoyant, oriental

:

:

:

:

trame pulsée grave : *tram_noct_05*

G:

:

:

:

T e n d r e l e m é l i s m e 
progressivement vers le haut

*amb_rue* *glis_cymb* lointains

40” app.

30” app.

:

:

Appuyer la pédale pour préparer le geste MD qui lance la séquence 



 

:

MD

MG

MD

MG

SONS

MD

MG

SONS

G

trame granuleuse double (gauche et droite) : *boucle_grain*

Poursuivre le mouvement mélismatique librement.

G

Rester immobile après le geste 
(20" environ)

boucle de soupirs s’étirant 
*soupir_boucle02*

très vite, avec mouvements plus larges dans le grave que dans 
l’aigu. Avec les deux mains.

simile, soupirs, bruits de bouche, voix, etc.

, , , , ,

Les silences sont de deux sortes : immobilité complète et main posée sur l’antenne

Changeant, fantasque
Programme A : comme prima, mais plus nerveux ,

accélérations et ralentissements dans la lecture d’une bande 

,
Programme C :Exploration de Synt01

Alterner successivement ces trois programmes : A, B C, ad lib.

Guitare basse *guit_bas*

Granulation *synt01*

Programme B : contrôle de scratch sur séquence 

ralentit le 
tempo de 
synt01

9 10

11
Très agité, en jouant des percussions verticales imaginaires

12

G

:

: :

:

:

:
Passer par volume à zéro pour changer 
de programme

trame rythmique continue
*marimba_mel_rm*

SONS

:

:
met en 
boucle 

Fixer une région

,

*SEQDm*

scratch sur *SEQ_D**SEQDm*

:



 

: :

:

MD

MG

SONS

MD

MG

SONS

MD

MG

SONS

Déconcerté, puis en maîtrisant la gestuelle

:

:

:

:
Dissocier les cycles de MD et MG

: 12a / 12b /12c  : Poursuivre l’alternance de 12

Z2 : Franges de bruit filtré

Z3 : Extraits de 
voix, soupirs et 
impulsions.

:

:
Z1 : Train d’impulsions graves

*SEQA* :
: 12a / 12b /12c  :

Assuré, stable

: 13  :

Toucher l’antenne

*impact* de texture bruitée

G G G

G

Une seule fois pour lancer la 
trame de marimba

Modifier la boucle de fragment02 selon sa 
prégnance : brève si riche, longue si discrète 

G

Contrôle de granulation pour la seqA. Installer progressivement un mouvement cyclique 
prenant comme modèle celui-ci, traité avec beaucoup de souplesse et de liberté.

:

:

Expressif

: 14  :

: 13  :

Ces deux séquences (13 et 14) 
constituent le “fonds” sur lequel va se 
poser le mélisme indiqué. Ce faisant, ce 
fonds doit être entretenu comme une 
mécanique.

(*) Le son du theremine apparaît uniquement entre ces deux hauteurs. Selon l’accord de l’instrument, 
cette tessiture se trouvera autour de zones différentes, en principe plutôt vers la zone 2. Lorsque l’on 
quitte cette tessiture, le volume du theremine passe à 0 en 1 sec. app., ce qui permet de faire entendre 
au délà de ces hauteurs selon la vitesse du mouvement de la main.

:

:

(*)

:

:

:                                                      :

Étirement d’un Lab de marimba basse, 
avec émergence du 3e harmonique

:                                       :

G

transpositions aléatoires 
de*marimba_etir_bas*

13

14

Sur la gestuelle installée à
13, insérer les événements indiqués

15

boucles de fragments de * fragment02*

Variation de la section 8 : Mélismes lents, en phrases courtes de longueur variable, évoluant globalement du grave vers l’aigu

*marimba_etir_bas*

Son direct du thérémine, réverbéré, mélisme lent, harmonisé par *ther_med_rev*

: :



 

: :

MD

MG

SONS

MD

MG

SONS

:

:

Insérer, dans la continuité du phrasé précédent, des points d’orgue permettant l’émergence de la voix chantée 
s’accordant avec la note jouée. Jouer avec le mixage thérémine/voix.

Voix chantée *voixAig* *voixMed*

:

:

: 13  :

: 15  :

: 14  :

G

G

Pour finir : gestes en appoggiature du coup de pédale

: 13->16  :

16

17 Très animé

Figures brèves et rapides de valeurs variables, séparées par des silences de plus en 
plus brefs. Les accents peuvent être joués dans la nuance f ou mf.  

Jouer avec les doigts sur 
le bois de l’instrument

,

,

Installer progressivement un mouvement continu

18 Insérer ces gestes dans le continuum rythmique. En resserrant progressivement.

:

:

:

MD

MG

Adapter le geste à la durée et la forme de l’échantillon

:

:

:

sons brefs *impuls*

SONS

*_gest_*

Poursuivre le jeu de percussion 
jusqu'à la fin de la pièce



 

MD

MG

SONS

19
Loufoque, électrique, jusqu’au paroxysme

: 17  :

: 18  :
toucher l’antenne

toucher l’antenne

ff

U S’éloigner vers les coulisses 
théâtralement

:

:

Parcours dans toute l’étendue

Insérer et relier librement ces trois types d’événements au continuum rythmique précédent

:

:

Pour finir :

U

Accompagner le diminuendo en régie*soupirs* *gestes*, etc.

*elect*

Synthèse (phasor) + thérémine direct

: :





CONDUITE
 
 
Voici un descriptif sous forme de “script” de chacune des sections de Toucher :

De façon générale, il convient de « phraser » les gestes, en passant par des positions immobiles de durée variable, selon la richesse de la texture sonore

De la section 1 à la section 7, on passe de mouvement ponctuels vers des mouvement continus, comme si l’on dessinait progressivement des lignes de plus en plus 
ornées.

1) Approche
MD : Au passage de la Z2 vers la Z3 on entend des soupirs, comme si l’instrument réagissait au “toucher” du musicien, qui en est étonné. En touchant l’antenne on 
contrôle et on dévie des franges de bruit aiguës.
MG : Au passage du silence au maximum (Z3) sont déclenchés des percussion résonances graves, lointaines, qui vont s’installer une régularité dans un tempo très 
lent à la section suivante.

2) Contact
Reprise des modes de jeu précédents avec plus d’assurance. Le matériau sonore s’enrichit d’éléments nouveaux. 
 
3) Élasticité
MD : Exploration de la Z2, contrôle d’un module de synthèse granulaire “en tirant”.
MG : Jeu sur Z1 en contrôlant un murmure. 

4) Première exploration de tout le registre. Mise en place d’un mouvement cyclique varié des deux mains, exploration d’un module de synthèse granulaire dans 
toute la tessiture de l’instrument
 
5) Insérer des gestes brefs de MG et MD pour lancer différents échantillons, et provoquer des craquements à la MG en passant de la Z2 vers le silence, le tout dans 
le mouvement de la section précédente.
 
6) Polyphonie. 
Les gestes enrichissent la densité polyphonique par l’ajout de sons-cloches.
 
7) Accalmie  
Accompagner la montée de la trame-vinyle par un mouvement de ralentissement global.
 
8) Solo I 
Jeu avec le son de thérémine dans le registre grave. Il est harmonisé par des échantillons de thérémine suivant avec une certaine inertie les contours mélodiques 
générés par le musicien. Donner à cette section et aux deux suivantes une progression vers l’aigu aux interventions mélodiques. Des gestes de MD lancent des 
“vagues” sonores et des modulations de la trame grave. 



 
9) Déclenchement par un geste de MD (vague) de deux trames granulées aiguës.
 
10) Déclenchement par un geste de MD (vague) d’une séquence de bouclage sur un soupir. 
 
11) Boxe  
Jeu rythmique (commence par un geste de MD) sur la Z1, avec passages rapides vers la Z2 et Z3. Imaginer une percussion suspendue. Toucher l'antenne ou rester 
immobile provoque du silence. 
 
12) Commence par une ouverture du volume. Alterne trois types d’interactions en passant par le volume à 0 (MG touchant l’antenne) : 

a) la précédente (11), 
b) jeu de simulation d’un variateur de vitesse sur une séquence de voix (MD : vitesse positive ou négative selon éloignement de la médiane, avec inertie 

vers l’arrêt si pas de mouvement, MD volume), 
c) contrôle de bouclage sur cellule aigüe (MD position de la tête de lecture, MG vitesse et pitch)

En, dehors de cette alternance, toucher l’antenne à la MD lance des impulsions de « guitare basse ». 

13) Sur l’alternance précédente, placer un parcours de MD du son “SEQA” essayant d’installer une régularité. Bien observer ce que cette séquence laisse émerger 
dans chaque zone. La MG contrôle le volume et le passage entre les trois séquences de (12).  
Au passage de la Z2 au maximum de la MG, on lance des fragments de bruits complexes. 
 
14) L’alternance de (12) est finie, restent les autres éléments décrits à (13) auxquels s’ajoutent des gestes de MG lançant et déviant diverses boucles de soupirs. Ici 
il faut construire progressivement, en ajoutant par un geste une trame harmonique de son de marimba étirée, ce qu constituera l’accompagnement soutenant le 
développement du solo de (15) et (16)  
 
15) Solo II
Développement mélodique similaire à (8) dans l’ambitus indiqué dans la partition. 
 
16) Vox
Du son du thérémine, qui doit être entretenu de manière vivante, émergent des vocalises, le musicien doit travailler la transition et l'ambiguïté entre le son 
instrumental et le son vocal. 
 
17) Solo de percussion sur le bois de l’instrument 
 
18) Des mouvements en tirant à la MG ou la MD lancent des échantillons de glissandi de textures bruitées. Au besoin, bloquer avec le coude gauche l’antenne de 
volume pour éviter le lancement intempestif des glissandi.

19) Toucher l’antenne MG provoque un son électrique, toucher l’antenne MD provoque un scintillement aigu. N’importe quel mouvement du corps lance un train 
d’échantillons déjà entendus au long de la pièce. Pour finir, le musicien part soudainement.


