
NOUVEL ALBUM DU TRIO ZEPHYR 

« LUCIA »



« Lucia » nous conte un récit originel celui d’une joute infinie et subtile entre
l’ombre et la lumière. 

Héritières des chants archaiques, folkloriques ou sacrés, les 3 musiciennes du Trio
Zéphyr puisent au coeur de leurs racines humaines. Elles laissent la voix guider ce

nouvel album et leurs instruments en tisser le décors. 

C’est en avril 2000 qu’elles composent leur premier chant sur une plage
méditerranéenne. En hommage à la magnifique lumière qui baigne cette journée,

elles l’appèlent « Lucia ». 2020, un millier de concerts et 5 albums plus tard, la
lumière de cette journée particulière les accompagne toujours. 

« Lucia est le premier chant que nous avons composé, il symbolise notre élan
créateur. Pour ce nouvel album nous avons choisi de le revisiter et d’en faire le fil

conducteur. » 

La lumière nous fait lever les yeux vers le ciel et nous observons son immensité... L’ombre dévoile la
délicatesse vacillante d’une bougie... 

la lumière des soirs pâlie et se pare de couleurs feu pour laisser place à la nuit et au scintillement des
étoiles... 



LA MUSIQUE

Dans leurs nouvelles créations musicales, l’ombre et la lumière se révèlent sans
cesse l’une à l’autre. « Jouant du clair et de l’obscur, puisant au coeur de nos

émotions, nous avons cherché à dépeindre les profondeurs de l’âme. » 

Pour ces chants, elles inventent un langage purement imaginaire jouant des
consonances, des syllabes, des harmonies et des timbres. « La voix, comme un

second visage, chante les reliefs de nos pays intérieurs. » 

Violon, Alto et Violoncelle viennent côtoyer leur 3 voix offrant un écrin rythmique
et harmonique qui révèle toute l’intensité de ce nouvel opus. 



LE TRIO 

Comme une evidence, le TRIO ZEPHYR est ne en 2000 d’une rencontre humaine et 
musicale entre trois femmes portees par une COMPLICITE de chaque instant. 

Issues de l’univers classique, Marion, Delphine et Claire ont en commun leur 
FRENESIE DE LA CREATION et l’envie, par les cordes et les voix, de bousculer les 
frontieres, les idees, les jeux et les genres. 

Nourri par cette synergie singuliere, le trio cherche, invente et explore spontanement, 
PASSIONNEMENT.

Il s’aventure dans l’univers des MUSIQUES DU MONDE, s’inspire ici et la et mele 
dans une inventivite tres personnelle les codes musicaux : ceux du JAZZ, terrain de 
l’improvisation, ceux de la musique de l’Est marquee par la SENSUALITE des rythmes,
ceux des pays d’orient, emprunts de douceur et d’hypnose. 

En toile de fond, la rigueur du CLASSIQUE et l’ORIGINALITE de la creation 
contemporaine; en supplement, l’intimite d’une musique de chambre au FEMININ, 
totalement revisite. 

Ainsi, au cœur des cordes, les VOIX s’immiscent, jouant des syllabes, des harmonies, 
des timbres et des polyrythmies, le tout dans un langage purement IMAGINAIRE. Tour
a tour, les mots et les respirations portent alors la musique et l’accompagne dans un 
elan permanent de LIBERTE. 

« On devine tout de suite que ces trois la vont reussir leur pari. Plonger l’auditeur dans un monde
musical riche et touchant, qui evite sans cesse la facilite et nous place sur un fl delicat ou les oreilles
funambules se regalent des desequilibres, nuances et surprises.   Le vertige est souvent la, on ne sait
jamais trop d’ou ca vient, ni ou ca va, et pourtant on suit, et on aime, tout simplement. Laissez ces

trois femmes a cordes vous conter des paysages vastes et tranquilles, que vos oreilles sauront
contempler avec gratitude. » 

  

Fabien Bondil 



TEMPS FORTS 

Festival JAZZEBRE - Festival JAZZ EN BAIE - Festival DETOURS DU MONDE - Festival de

 THAU - Festival BEAUPORT EN VOIX - Festival JAZZ IN ARLES - Festival AUX SONS – 30

 ans du STUDIO LA BUISSONNE - La CIGALIERE avec PIERS FACCINI – Festival

 TRAD’HIVERNALES - Le ZEBRE DE BELLEVILLE - Festival VIBRATION D’HIVER – NIMES

 JAZZ FESTIVAL - Le SONAMBULE - Festival SOIREES CREPUSCULES - PRINTEMPS DE

 LA CHANSON - Festival TENDANCES JAZZ - TOURCOING JAZZ Festival – Festival

 VIBRATIONS - Festival des TRANSCEVENNOLES - JAZZ CREST Festival - Les HEURES

 D’ETE - Festival de la COTE D’OPALE - RHINO JAZZ Festival - Festival VIBRATIONS -

 Festival JAZZ A JUNAS - L’HERMITAGE - NORFOLK & NORWICH Festival -

 CONSERVATOIRE de ROUEN - HEIDELBERG - FESTIVAL OFF D’AVIGNON – BALLET

 BEJART LAUSANNE - SCENE NATIONALE DE FOIX - Le DOMAINE d’O avec PIERS

 FACCINI - NORFOLK & NORWICH Festival avec NIK BARTSH - B.O du film de

 J.MAILLOT « La mer é boire » avec STEPHAN OLIVA - Tournee au VIETNAM avec

 HUONG THANH - Le NEW MORNING avec NIK BARTSCH - JAM HADOUK TRIO - JAZZ 

A JUNAS - Tournee en SYRIE - Festival de THAU avec MARIANNE AYA OMAC – PALAIS

 DES CONGRES de Grenoble avec Emmanuel Pi DJOB - Festival VOIX VIVES – La

 MAROQUINERIE - Festival JULES VERNES - CARREFOUR DE L’ODEON, Festival RADIO 

FRANCE 



ALBUMS 

« TRAVELLING » Feat. PIERS FACCINI 

Label LA BUISSONNE – PIAS - 2017 

   « SAUVE TES AILES » Feat. STEVE SHEHAN 

   Label LA BUISSONNE – HARMONIA MUNDI - 2012 

      « JOURS DE VENT » Avec PIERRE DIAZ 

      Label LA BUISSONNE – HARMONIA MUNDI - 2010 

         « LE LENDEMAIN MATIN » 

         Independant 2007 

            « TEMPORA » 

            Independant 2003 



PRESSE 

« Entre transe et lévitation, entre tension et mélancolie, un voyage sans GPS et sans 
fusion bidon. » Isabelle Pasquier, FRANCE INTER 

« Trois Montpelliéraines, leurs compositions mélangent les genres (musique du monde, 
classique, chants populaires, musique répétitive). Leurs chants sans paroles, s’agencent 
comme des suites de sons. Un album extrêmement sensible, inclassable et intemporel. » 
Annick Delefosse, RADIO NOVA, Classement meilleur album 2012. 

« Il ne s’agit pas d’un fantasme de l’ailleurs réorchestré tel qu’on peut l’envisager dans la 
world music, mais d’une migration en liberté qui picore ses références comme on 
s’enrichit d’un voyage... On croit percevoir ça et là des effluves d’un Dead Can Dance 
devenu chaleureux. Franpi Barriaux, CITIZEN JAZZ 

Le spectateur se perd dans une volupté aérienne. S’ajouter voix et langage qui n’existe 
pas mais qui parle au plus haut de l’émotion. On est touché, envahi par les frissons. Dans 
la salle, les âmes flottent sous un soufflé délicat qui balaie les peurs et le monde pour 
ouvrir des océans d’émotion. Pierre Julien Bouniol, THEATRORAMA 

Les musiciennes du TRIO ZEPHYR forment à la fois un trio à cordes (violon, alto, 
violoncelle) et un trio vocal... Les musiques, qu'elles composent à trois, les paroles, issues 
d'une langue fantasmée, créent un univers étrange et familier, très charnel et très 
onirique, qui conduit sans détour à une sorte de transe douce et bienfaisante... Une 
expérience unique... !

Depuis dix-sept ans, elles mélangent leurs voix au son de leurs cordes caressées de leur 
archet, ou pincées de leurs mains. Delphine Chomel (violon), Marion Diaques (violon alto) 
et Claire Menguy (violoncelle) sont toutes les trois chanteuses et se définissent comme les
héritières d’un folklore lointain, archaïque ou sacré. Difficile de dire au premier coup 
d’oreille d’où vient la musique du Trio Zéphyr. Est-elle juste portée par le vent sans 
qu’aucune frontière ne puisse l’arrêter ? Le cocktail de sonorités baroques émanant des 
cordes n’a de classique que le nom. Très vite, l’auditeur est transporté d’Est en Ouest, 
captivé par la douceur ou la puissance des mots qu’il ne peut comprendre. Zéphyr 
s’exprime dans une langue imaginaire,universelle, où seule compte la beauté de 
mélodies hors du temps. Tout ici est aquatique, aérien, terrestre, humain, organique, 
sensible… ou simplement magique. Qu’on se le dise : Trio Zéphyr signe l’un des plus 
beaux disques de l’année, un trésor caché que l’on redécouvre à chaque écoute.

L'ALSACE



LES MUISICIENNES

DELPHINE CHOMEL Violon, Voix 

Elle débute le violon à 6 ans et s’initie au piano grâce à son oncle qui lui apprend 
l’improvisation. Delphine en garde le goût pour la création et emprunte un 
parcours quasiment autodidacte. A Montpellier, elle obtient un diplôme de 
Musicothérapeute. Parallèlement débute également sa carrière de musicienne et 
de compositrice et travaille au sein de formations de musiques métissées. Elle 
collabore depuis 20 ans avec des artistes de musique, de conte, de danse, de 
théâtre et des poètes. Riche de ces expériences, elle déploie, au violon et à la 
voix, un son voluptueux, tour à tour lumineux ou empreint de souffe, tout en 
fnesse et en profondeur 

MARION DIAQUES Violon alto, Voix 

En classe de 6ème, elle est repérée par son professeur de musique qui 
l’encourage à jouer d’un instrument. Inspirée par son grand père breton, elle jette 
son dévolu sur le violon alto. Elle suit des études en musicothérapie, et se 
passionne pour les musiques et les danses d’Afrique de l’ouest. Elle les pratique 
pendant plus de 10 ans et decouvre l’Ethnomusicologie. Le monde du spectacle et
de la création artistique devient sa terre promise. Elle se passionne alors pour les 
musiques traditionnelles d’Orient et d’Europe de l’Est. Sa vivacité et sa fantaisie 
apportent à son jeu une chaleur et un dynamisme qu’elle diffuse au cœur du 
trio. 

CLAIRE MENGUY Violoncelle, Voix 

Issue d’une famille de musiciens, Claire va choisir très tôt le violoncelle. Elle suit 
toute sa scolarité un cursus d’horaires aménagées pour la musique. Cet art est le 
7ème membre de la famille. Apr–s un Bac Audiovisuel, elle entreprend des études
de musicologie. Elle se passionne pour l’histoire de la musique et la composition. 
Ses premières rencontres avec les musiques du pourtour méditerranéen seront 
déterminantes dans son orientation artistique. Au-delà de la théorie, elle 
développe imaginaire et créativité à travers ses differentes collaborations 
artistiques. Au cours de ses rencontres elle aborde les musiques traditionnelles et 
plus particulièrement les musiques méditerranéennes. De son jeu passionné et de
sa présence sereine, elle dévoile l’amplitude du violoncelle et donne l’assise au
trio. 



CONTACT

compagnielouva@gmail.com

06 63 21 99 06

triozephyr.org


