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Samedi 3 octobre 2015
20h30 Salle culturelle Espace Georges Brassens

Trio Zéphyr
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20h30 Salle culturelle Espace Georges Brassens

Violon, chant : Delphine Chomel 
Alto, chant : Marion Diaques 
Violoncelle, chant : Claire Menguy 

Le Trio Zéphyr est une fusion : celle de trois femmes (Delphine Chomel, Marion Diaques
et Claire Menguy), de leurs voix et des cordes.
Ces trois chanteuses et musiciennes présentent leur dernier opus, « Sauve tes ailes »,
enregistré en studio fin 2011 et sorti sous le label La Buissonne distribué par Harmonia
Mundi fin 2012. Il regroupe onze titres qui, à l’image de leurs influences, oscillent entre
les territoires sonores. 
Dans les airs, trois âmes, tantôt brises, tantôt rafales. Trois voix lancées dans une odyssée
à fleur de cordes. Hors du temps, ce voyage immobile est une louange à l’émotion, une
divine dérive où se tutoient alto, violon et cello, où l’alchimie des cordes et des corps, des
musiques et des voix, révèle furtivement des images. 
L’ensemble est un monde à inventer soi-même, un tableau où se dessinent des ciels
inconnus, des plaines aux couleurs qui n’existent pas, des montagnes aux sommets infinis,
des champs brodés d’or et des forêts sans fin. D’Orient et d’Occident, des vents contraires
ont soulevé un trésor : le trio dévoile et souffle en légèreté le poids du secret. 
Le Trio Zéphyr interprétera également quelques morceaux de son album qui sortira à
l’automne 2015, « Galop métrique ».

Le Trio Zéphyr est né il y a quinze ans, à Montpellier, d’une rencontre humaine et musicale
entre trois femmes portées par une complicité de chaque instant. Issues de l’univers
classique, Delphine Chomel (violon, voix alto), Marion Diaques (alto, voix mezzo soprano) et
Claire Menguy (cello, voix soprano) ont en commun leur frénésie de la création et l’envie,
par les cordes et les voix, de bousculer les frontières, les idées et les genres. 
Nourri par cette synergie singulière, le trio cherche, invente et explore en confiance,
spontanément, passionnément. Il s’aventure dans l’univers des musiques du monde, et
mêle les codes musicaux : ceux du jazz, terrain de l’improvisation ; ceux de la musique de
l’Est, marquée par la sensualité des rythmes ; ceux des pays d’Orient, empreints de douceur
et d’hypnose. En toile de fond, la rigueur du classique et l’originalité de la création
contemporaine ; en supplément, l’intimité d’une musique de chambre au féminin,
totalement revisitée.

Entrée 10 € / tarif réduit 5 €*
Réservations mairie de Saint-Gély-du-Fesc pendant les heures d’ouverture 8h-12h et 14h-18h,
ou sur place le jour même, une heure avant le spectacle, en fonction des places disponibles.

Samedi 3 octobre 2015
Trio Zéphyr
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