
DÉTOURS OUVERTS
CRÉATIONS BELGES

T R I O  O 3

« Toujours à la recherche de nouvelles expériences sonores, le Trio O3

approche le répertoire contemporain avec audace, sensibilité et poésie ! »

Lydie Thonnard, flûtes
Eugénie Defraigne, violoncelle
Léna Kollmeier, piano



AU COMMENCEMENT

DÉMARCHE ARTISTIQUE

Nous avons toutes les trois étudié au Conservatoire de Liège, réel berceau de la musique
contemporaine. Très vite, nous avons eu la chance de travailler avec des professeurs ayant une
affinité particulière avec ce langage mais aussi avec l’improvisation. Nous nous sommes
rapidement rendu compte que la musique contemporaine nous touchait particulièrement et que
c’était via elle que nous voulions nous exprimer ! La découverte de l’œuvre de George Crumb « Vox
balaenae » a été l’élément déclencheur de notre projet. À travers cette pièce aux sonorités
nouvelles, nous avons développé un son et une écoute propres à notre ensemble. 

Notre démarche artistique vise à faire découvrir le monde de la musique contemporaine à un
public non aguerri. Nous souhaitons proposer un voyage sonore qui ouvre l’imaginaire de nos
auditeurs et les amène à être touchés par différentes sonorités. Afin de permettre au public
d’entrer dans notre univers, nous tenons à proposer une formule entière alliant les ambiances
musicales, lumineuses, sonores et scéniques. 

Pour que notre projet soit authentique, nous tenions à collaborer avec des compositeurs belges
ayant une vision commune de la musique contemporaine. Tous ont des personnalités bien
distinctes, des styles musicaux propres, des parcours différents mais une chose les relie : le
souhait de proposer au public une évasion sonore, de lui faire découvrir un nouveau langage, de
l’emmener dans un endroit insoupçonné de son imagination ne serait-ce qu’un bref instant. 

Nous nous sommes donc entourées de cinq compositeurs de qualité qui ont écrit spécifiquement
pour notre trio, pour nos personnalités et sensibilités : Sarah Wéry, Max Charue, Jonah
Blumenthal, Fabian Fiorini et Adrien Tsilogiannis. 



« THE MONKEY’S PULSATION » DE MAX CHARUE

The Monkey’s Pulsation invite l’oreille dans une
certaine modélisation de deux traditions
indonésiennes : le gamelan et le kecak. Le gamelan
est un ensemble essentiellement composé de
percussions. Le kecak est un rituel vocal indonésien
réalisé par un chœur d’une centaine d’hommes. Entre
ces deux traditions, le rythme demeure aussi présent
qu’un cœur qui bat. Dans le kecak, l’énergie et la
performance du chœur d’hommes sont fascinantes et
cette fascination se retrouve directement dans la
partition, jusqu’à pousser les trois interprètes à se
dépasser corporellement et vocalement. Rituel et
écoute collective signent leur chemin musical. Enfin,
la pulsation animale reste... immanquablement !

Durée approximative : 7'40

« CODARIOKALINKS » DE JONAH BLUMENTHAL

Un mouvement organique à travers un paysage de
couleurs mouvantes et de textures troubles... 
Comme si on rompait la tranquillité limpide d’un lac à la
tombée de la nuit... 
Comme un souffle de vent qui fait choir les feuilles d'un
arbre et les fait éclore sur l’autre. L’immobilité est un bien
rare.

Durée approximative : 7'50

PROGRAMME



« GLOWING HEARTS OF THE DEEP WHITE NYMPHEAS »
DE FABIAN FIORINI

« MELOPOIA » D’ADRIEN TSILOGIANNIS

« Je souhaite écrire une pièce qui change comme l’eau, qui surprend comme la
lumière et qui met en avant un nouveau lyrisme complexe dans lequel j’imagine
parfaitement entendre évoluer les trois musiciennes du Trio O3. 
À la fois limpide et troublant... »

Durée approximative : 15'20

L’œuvre se déploie en une ou plusieurs mélopées tels
des chants ornementés qui se répandent à travers les
couleurs des instruments et qui peuvent émaner de
vagues inattendues d’énergie. L’unique mouvement
est tantôt articulé dans un esprit calme, méditatif,
tantôt dans un esprit plus animé, vigoureux.

Durée approximative : 12'15

« EROICAEROICAEROICA » DE SARAH WÉRY

Sacrifice suprême juste banal. Je connais le prix des courses. Héroïque avec médiocrité.
Se couper le souffle par une démarche un peu sautillante. Discussions communes.
Serais-je héroïque par hasard? Sans le vouloir?
Quand soudain, le courage extrême de faire ses courses et d’en connaitre le prix.
Traverser la rue, sentir le vent, entendre les secousses, penser sans penser, repenser au prix des courses,
sacrifice suprême. 

Durée approximative : 14'00



L'ÉQUIPE ARTISTIQUE
Notre trio ... 
Notre vraie rencontre artistique a eu lieu lors de notre travail autour de la pièce « Vox
Balaenae » de George Crumb. Entrer dans cet univers n’est pas possible sans une vraie
connaissance de ses partenaires de jeu, sans un travail commun autour de la recherche de
son, d’énergie. 
Une fois que nous avons décidé de continuer l’aventure ensemble, il a fallu établir un
programme complet, trouver des œuvres qui nous touchent toutes les trois, réfléchir à com-
ment rendre cette musique plus accessible. Ce chemin nous a menées au premier concert de
notre projet « Échos de la Terre » à l’espace Senghor en 2016. 
En janvier 2018 nous avons remporté le concours Supernova grâce à notre interprétation de «
Vox Balaenae ». Suite à ce concours nous avons eu la chance de présenter notre programme «
Échos de la Terre » dans plusieurs lieux en Belgique, notamment dans le cadre des Festivals de
Wallonie. 
Depuis 2019, nous élaborons notre deuxième projet intitulé « Détours ouverts ». Ce dernier a
pour but de présenter des créations belges écrites sur mesure ! 

Sarah Wéry ... 
Sarah a étudié au Conservatoire de Liège, plusieurs années avant nous, pour
ensuite poursuivre son parcours via différentes formations. Sarah a un univers
sonore très éclectique, elle aime jouer avec les bruits, donner une certaine liberté
aux interprètes et travailler en tenant compte des personnalités musicales pour
lesquelles elle compose. Elle est également engagée dans le féminisme et il était
primordial pour nous d’avoir au moins une femme compositrice dans notre projet.
L’œuvre qu’elle nous a écrite utilise nos instruments mais aussi des pierres et la
voix, apportant une autre dimension à notre trio. 
www.sarahwery.be

Jonah Blumenthal ... 
Lorsque nous avons passé commande à Jonah, il était toujours étudiant au
Conservatoire de Liège dans la classe de Michel Fourgon. En tant qu’anciennes
étudiantes, il était important pour nous de travailler en collaboration avec un
compositeur toujours aux études, en recherche d’expérimentation ! Nous pensons
qu’il est primordial pour les compositeurs d’écrire pour des musiciens confirmés.
En fin d’année scolaire, nous avons interprété la pièce de Jonah pour son examen
final. Faire ce genre de création au sein d’un conservatoire est pour nous une
façon supplémentaire de défendre notre projet et de faire connaître ce langage
aux autres étudiants. 
www.soundcloud.com/jonahblumenthal



Fabian Fiorini ... 
Fabian Fiorini est quelqu’un que nous admirons énormément pour ses différents
talents : compositeur, arrangeur, interprète, musicien classique et jazz,
improvisateur ! Autant de casquettes qu’il utilise en composant pour nous. Son
travail sur la matière musicale est très proche de notre esthétique et nous offre
une palette sonore sur laquelle nous pouvons surfer à travers une œuvre mi-
écrite, mi-improvisée. 
www.fabianfiorini.com

Adrien Tsilogiannis ... 
Violoncelliste et compositeur, Adrien est le premier à avoir rejoint notre projet.
Rapidement, une première esquisse nous a été proposée et nous avons cherché
ensemble la délicatesse du son. Adrien utilise dans son oeuvre une écriture plus
complexe laissant cependant une grande place au lyrisme. Les couleurs
instrumentales du trio se dégagent quant à elles par une orchestration raffinée. 
www.adrientsilogiannis.com

Max Charue ... 
Max est percussionniste, compositeur et voyageur ! Son attrait pour les musiques
du monde l’a poussé à s’intéresser de plus près à la musique indonésienne et plus
particulièrement au « kecak ». La pièce qu’il a adaptée pour notre trio s’apparente
à un rituel dont les polyrythmies vocales et instrumentales donnent envie de
rentrer en transe. Il utilise ici l’écriture contemporaine pour reproduire les effets
sonores des instruments traditionnels des pays asiatiques. 
www.maxcharue.be

LES COMPOSITEURS VOUS PARLENT DE "DÉTOURS OUVERTS"

https://www.youtube.com/watch?v=EVFTH7XsVCE&t=6s


Caroline Leboutte ...
Pour mettre en scène un trio de musique contemporaine, il fallait trouver une
personne qui oserait proposer, essayer, imaginer, créer à nos côtés. Dès notre
première rencontre, nous avons ressenti une excitation commune à l'idée de
découvrir ensemble comment donner forme à ce projet : nous avions trouvé notre
metteuse en scène !
http://carolineleboutte.com

Martin Delval ...
Pour la création lumière de notre spectacle nous avons fait appel à Martin Delval.
Ayant déjà collaboré de nombreuses fois avec Caroline Leboutte, leur complicité a
été précieuse durant le travail de création ! Discret et efficace, nous apprécions
aussi ses touches d'humour toujours là au bon moment.

Delphine Dupont ... 
Ingénieure du son dans différents domaines musicaux (jazz, musique du monde,
musique classique...), Delphine est intéressée par la découverte musicale et
humaine des musiciens avec qui elle travaille. À l’écoute de nos envies elle a ce
côté pratique qui permet de toujours trouver une solution ! Son calme légendaire
et son assurance nous permettent d’avoir entièrement confiance en elle depuis
plusieurs années.

L'INTERVIEW DE CAROLINE LEBOUTTE

https://www.youtube.com/watch?v=M5T-qnq8g4I
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Le Trio O3  composé d’Eugénie Defraigne, Léna Kollmeier et Lydie Thonnard s’est formé grâce
à l’intérêt commun des trois musiciennes pour la musique vivante. 

 Après avoir défini leur univers propre, les trois musiciennes ont présenté leur premier projet 
 « Échos de la Terre » en 2017 à l’Espace Senghor (Bruxelles). Parallèlement, le trio collabore
avec le musicien électronique Nicolas Marchant. Ensemble, ils proposent des concerts de
musique improvisée électro-acoustique.

En 2018, le trio O3 est gagnant du Concours Supernova  dont l’objectif est de soutenir les
jeunes ensembles de musique de chambre professionnels. En juin 2019, le trio remporte le
prix de la meilleure interprétation d’œuvre contemporaine datant d’après 1950 ainsi qu’un
troisième prix au concours international Opus 2019 organisé par la fondation Life and Art.  

Les musiciennes se produisent dans plusieurs festivals et salles de concert en Belgique tels
qu'à Flagey à Bruxelles et au Palais des Beaux-Arts de Charleroi. Le trio est également invité
au festival Ars Musica en novembre 2020. 

Un nouveau projet musical en collaboration avec des compositeurs belges est en cours de
travail depuis deux ans : « Détours ouverts ». En mars 2021, O3 s'entoure d'une équipe
technique de qualité pour transformer ce concert en véritable spectacle, prêt à éclore dès
janvier 2022 !


