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Trio O3 & 1 Vrai Semblant

c'est l'histoire d'une rencontre à la
fois entre quatre personnalités artistiques et deux entités sonores : d'une part un trio
d'instruments acoustiques et de l'autre, la musique électronique.
Un cœur de fils électriques et de technologies numériques qui épouse, démultiplie,
sublime et électrise les trois instruments d'origine classique du trio que sont la flûte,
le violoncelle et le piano.

Cliquez-ici pour avoir un aperçu en live !

Leur rencontre atypique est née d'une passion commune pour l'improvisation et la
recherche du son.
En décidant de se libérer des codes et des conventions lors de leurs sessions, les
quatre artistes se plongent au cœur de l'instant présent et au cœur du son pour
proposer un moment musical qui correspond à l’environnement dans lequel ils jouent.
Cherchant à nourrir leur travail, les quatre musiciens utilisent différents procédés qui
reposent sur le hasard.
Ils s'inspirent des « Oblique Strategies », un jeu de carte co-développé en 1970 par
Brian Eno contenant des phrases destinées à stimuler la pensée créatrice. Ils se
servent également de dés sur lesquels des indications musicales sont inscrites
comme le tempo, les nuances,...
Pour leur improvisations live, O3 & 1 V.S mettent au point leur propre jeu de carte.
Sur chacune, se trouve un mot, une phrase, un souvenir pouvant donner une direction
à l'improvisation et stimuler la créativité des musiciens.
Qui tire les cartes ? Le public bien-sûr !
Par cette démarche, le quatuor affirme sa volonté de former, en temps réel, un lien
entre musiciens et auditeurs prêts à s'immerger ensemble dans le processus créatif.
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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.
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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 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-enFamenne et rentre à 17 ans au Conservatoire Royal de Liège, dans la classe de JeanPol 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.
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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.
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

Nicolas Marchant est né en 1967. En 1993, il termine ses études à l’atelier de
dessin de Lucien Massaert, à l’Académie Royale des Beaux-arts de Bruxelles, qu’il
complète par la suite par des séminaires de philosophie, une approche autodidacte
de la musique et des stages de danse. Depuis 1989, il travaille d’abord comme
scénographe puis comme compositeur, d’abord pour le théâtre puis pour la
télévision, le cinéma, et la danse, ainsi qu’au sein de différents groupes et collectifs.
Parallèlement, il exerce aussi comme photographe, vidéaste et réalise des
installations et performances.
www.unvraisemblant.blogspot.be

CONTACTS
o3.ensemble@gmail.com
lena.kollmeier@gmail.com / +352 661 67 17 00
lydie.thonnard@live.be / +32 475 50 15 82
eugenie.defraigne@hotmail.fr / +32 474 43 03 91
www.trioo3.com
www.unvraisemblant.blogspot.be
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