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TRIO O3 Lydie!Thonnard,!flûtes!

Eugénie!Defraigne,!violoncelle!

Léna!Kollmeier,!piano!

Toujours'à'la'recherche'de'nouvelles'expériences'sonores,'le'Trio'O3'
approche'le'répertoire'contemporain'avec'audace,'sensibilité'et'poésie'! 
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Gagnant du Concours Supernova 2018, 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. En juin 2019, le trio a remporté le prix de la meilleure interprétation d’œuvre 
contemporaine datant d’après 1950 ainsi qu’une troisième prix au concours international Opus 2019 
organisé par la fondation Life and Art.  

C’est en découvrant et interprétant « Vox Balaenae » de G. Crumb, en 2014, qu’elles décidèrent de 
jouer ensemble. Se formant à la musique du XXème siècle et aux musiques improvisées, elles 
travaillent en trio aux côtés de musiciens tels que Michel Massot, François Deppe, Vincent Royer, Mia 
Elezovic, Olivier Vanderschaeghe, Jean-Pol Zanutel, Eric Leleux, Toon Fret, Kim Van den Brempt et 
Bart Bouckaert.  

Après avoir défini leur univers propre, les trois musiciennes ont présenté leur premier projet « Échos de 
la Terre » en 2016 à l’Espace Senghor (Bruxelles). Elles 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. 
Parallèlement, le trio élabore son deuxième projet autour de créations belges. 

 
 

« Détours ouverts »   
C r é a t i o n s   b e l g e s  

 

« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme »  
A. Lavoisier 

 
Cette maxime de Lavoisier représente bien la démarche artistique actuelle du trio. À travers leur premier 
projet « Échos de la Terre », les trois musiciennes expérimentent les textures sonores propres au 
violoncelle, au piano et à la flûte. Les deux pièces emblématiques de ce programme leur permettent de 
travailler directement la matière sonore, les jeux de timbre, les sons bruts et la synergie entre les trois 
instruments. En effet, « Cendres » de K. Saariaho et « Vox Balaenae » de G. Crumb sont toutes deux 
composées de manière très organique cherchant à créer une énergie commune entre les trois 
interprètes et avec le public. Cette énergie commune est le point de départ de leur nouveau projet.  
En se tournant vers des compositeurs actuels, le trio cherche la connexion directe avec le processus 
de la création musicale. Cette précieuse collaboration permet un échange vrai et vivant qui aboutit sur 
une interprétation authentique. Le monde évolue sans cesse, la musique également, d’où l’envie du trio 
de travailler avec des compositeurs d’aujourd’hui. Les trois musiciennes se sont donc tournées vers 
plusieurs personnalités belges distinctes mais partageant la même sensibilité.  
Aux côtés de ces créations belges, les trois musiciennes font appel à Nicolas Marchant pour une 
improvisation collective. L’univers musical électronique de Nicolas démultiplie les possibilités du trio. 
Les quatre artistes se plongent au cœur de l’instant présent pour proposer un moment musical qui 
correspond à l’environnement dans lequel ils jouent. Le cadre, l’émotion, l’énergie du public sont autant 
de facteurs qui servent à alimenter ces créations. 
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P R É S E N T A T I O N    D E S    C R É A T I O N S 

!
« Melopoia » d’Adrien TSILOGIANNIS 

pour flûte, violoncelle et piano  

L’œuvre se déploie en une ou plusieurs mélopées telles 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.  

 
« EROICAEROICAEROICA » de Sarah WÉRY 

pour flûte alto, violoncelle, piano voix et pierres  
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. 
Nos discussions pragmatiques sont entrecoupées de pensées fulgurantes. 

Ils ont eu peur des ses instincts dès ses 5 ans. 
Toutes collées les unes aux autres, les paroles ne se distinguent pas bien. 

Mais les secousses et la répétition, sur mon cheval au galop, me réveillent et me font sentir le vent. 
Les amazones sont héroïques et ne s'occupent pas des enfants. 

Traverser la rue, sentir le vent, entendre les secousses, penser sans penser, repenser au prix des 
courses, sacrifice suprême. 

Découvrez cette pièce en vidéo live ici  

https://www.youtube.com/watch?v=t4Xll95OVX0
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« Glowing hearts of the deep white nympheas » de Fabian FIORINI 
pour flûte, violoncelle et piano  

Pour l’écriture de cette pièce, le moteur de Fabian Fiorini est l’idée générale de la sensualité mêlant 
passages écrits et improvisés.  

 
« Codariocalinks » de Jonah Blumenthal 

pour flûte, violoncelle, piano et électronique 

 
Création collective de Nicolas Marchant et du Trio O3  

pour flûte, violoncelle, piano et électronique 

Qui dit musique actuelle dit, entre autre, musique électronique : le trio choisit donc de collaborer avec 
le musicien et compositeur électronique Nicolas Marchant. La démarche créative se construit à partir 
de gestes musicaux et d’improvisation autour de thèmes relativement larges (les abords du silence, une 
extrême densité, deux propositions en alternance, les résonnances,…). 

Découvrez cette création en vidéo live ici  

!

BIOGRAPHIES DES MUSICIENNES  
!

!
 
Lydie Thonnard commence le piano à l'académie de Malmedy dès ses 6 ans. Touche-à-tout, elle 
découvre la flûte traversière deux ans plus tard. Cet instrument la mène alors à poursuivre des études 
au Conservatoire Royal de Liège dès 2008. C'est entre ces murs qu'elle approche avec grand plaisir la 
musique de chambre et prend goût à partager sa passion. Durant ses études, elle travaille aux côtés 

https://www.youtube.com/watch?v=g7RyFdcSFRk
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de Toon Fret, Vincent Royer, François Deppe, Michel Massot, traversant les styles depuis la musique 
baroque jusqu'au jazz actuel. Durant son master didactique en formation musicale, elle continue sa 
formation classique auprès de Valérie Debaele. 
Curieuse et sans cesse à la recherche de nouveauté, elle aime découvrir les autres cultures et 
pédagogies. Elle fit ainsi partie d'un projet pédagogique organisé en Équateur et partit également au 
Maroc et en Inde à la rencontre de musiciens traditionnels. 
C'est sous diverses formes qu'elle entre dans le monde artistique : direction de choeur, organisation de 
concerts, animation de stages, ... tout en continuant à se former auprès de musiciens issus du monde 
folk/jazz tels que Philippe Laloy, Marie-Sophie Talbot et Manu Hermia. 
Fondatrice du Trio O3 aux côtés d'Eugénie Defraigne et Léna Kollmeier, Lydie Thonnard fait également 
partie de différents groupes aux couleurs variées. Parmi ceux-ci, citons Les surprises du chef (sous la 
direction de Michel Massot), le duo Auster Loo (world/aleternative) ainsi que l'ensemble de sept flûtes 
« Vibrations ». C'est avec ce dernier projet que l'album « Strange Meeting » est paru sous le label belge 
Home Records en avril 2019. 
Parallèlement elle enseigne la formation musicale et la pratique des rythmes musicaux du monde dans 
les académies d'Etterbeek, de Molenbeek et d'Anderlecht. Elle anime également différents ateliers 
autour de la voix, la créativité et la pratique corporelle des rythmes.  

www.lydiethonnard.be 
 
 
Eugénie Defraigne, plongée dans la musique depuis son plus jeune âge est très vite attirée par le 
violoncelle. Elle suit d’abord les cours à l’Académie de Marche-en-Famenne et rentre à 17 ans au 
Conservatoire Royal de Liège, dans la classe de Jean-Pol Zanutel.!
Curieuse et très intéressée par la musique contemporaine, Eugénie a beaucoup collaboré avec les 
compositeurs de son école et de la ville de Liège. Elle s’est aussi initiée à la musique électro-acoustique 
et a pu travailler avec le compositeur Marcin Stanczyck au sein de l'IRCAM lors d’une collaboration 
avec le CNSM de Paris.!Aujourd’hui encore, elle poursuit ces échanges avec des compositeurs actuels 
durant des workshops.!
Son master en poche depuis juin 2014, Eugénie s'est produite plusieurs fois avec l'ensemble Musiques 
Nouvelles, sous la baguette de Jean-Paul Dessy, dans des lieux comme le théâtre Arsonic, les Bozar, 
studios de Flagey,...!
On peut aussi retrouver Eugénie dans des spectacles mêlant danse, théâtre, poésie... Notamment, 
dans le spectacle « Alamor » créé en 2018 par Jordi Vidal et dont elle interpréta la bande son, en étroite 
collaboration avec la compositrice Virgine Tasset.!
Musicienne et violoncelliste éclectique avant toute chose, Eugénie exprime cette ouverture musicale à 
travers différents projets personnels. De création, avec son groupe « Lago » (folk/pop/progressive), qui 
enregistre son premier Ep «  The Spider is Gone » chez Mistin Music Production en  novembre 2017.!
En musique de chambre avec Trio O3, qu'elle fonda en 2014 aux côtés de Lydie Thonnard et de Léna 
Kollmeier. Le trio, spécialisé dans la musique contemporaine, remporta le concours Supernova en 2018 
et tourne actuellement dans toute la Belgique.!
A côté de ces activités, Eugénie enseigne parallèlement le violoncelle à l'académie de Ciney-Marche.!
!

Léna Kollmeier, pianiste belge, a développé une maîtrise remarquable de son instrument dès son 
plus jeune âge, ce qui l'a naturellement amenée à être admise en tant que jeune talent au Conservatoire 
de Liège dès l'âge de 15 ans. Diplômée d'un Master of Arts en piano avec distinction au Conservatoire 
de Bruxelles, elle a étudié auprès de professeurs tels que Daniel Blumenthal, Pierre Thomas et Etienne 
Rappe et a également suivi plusieurs Master Classes chez Dominique Cornil, Natacha Zdobnova, Dana 
Protopopescu et Boyan Vodenitcharov. 
À l'âge de 17 ans, Léna remporte un premier prix piano au concours Dexia Classics et donne un récital 
au Théâtre Royal de La Monnaie à Bruxelles. C'est alors le début de sa carrière. Elle aura le plaisir de 
jouer avec différents orchestres et de se produire comme soliste et chambriste à travers l’Europe, les 
États-Unis et les Caraïbes en se présentant notamment au Carnegie Hall de New York, à la 
Philharmonie de Luxembourg, à l’Ateneo de Madrid et au Palais des Beaux-Arts de Saint-Domingue. 
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Léna est co-fondatrice de deux ensembles de musique de chambre : le DUO ROSA, qu’elle forme avec 
la soprano Stephany Ortega depuis 2014, et le Trio O3, spécialisé dans le répertoire contemporain, 
avec la violoncelliste Eugénie Defraigne et la flûtiste Lydie Thonnard. 
En 2016, le DUO ROSA a sorti son premier album « Return », sous le label Etcetera Records, à la 
Philharmonie Luxembourg. Une tournée internationale a suivi pour le promouvoir dans 18 villes du 
monde.                               www.lenakollmeier.com  
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lena.kollmeier@gmail.com / +352 661 67 17 00 
lydie.thonnard@live.be / +32 475 50 15 82 
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