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« La tradition, c'est la transmission du feu et non l'adoration des cendres. »
Gustav Mahler

LE PROPOS ARTISTIQUE
Annoncer, inspirer, transmettre, prophétiser, être sur le fil entre visible et invisible, faire
résonner l'espace entre ciel et terre... ainsi évoluent les sibylles. Eternelles et insaisissables,
magiciennes et sorcières au sens de « détentrices du savoir », parques aussi, elles sont à la fois
vierges et mères, guerrières, justicières, vengeresses et pacificatrices. Par leur ambivalence
même elles sont pleinement femmes – muses, canailles, oracles... divines et terrestres.
Les trois chanteuses de SIBYLLES TRIO se sont retrouvées autour de l'image forte et
suggestive de ces femmes fascinantes. Issues d'origines diverses, fortes de leurs cultures
multiples, elles sont les porteuses mêmes des facettes caractéristiques de la Femme dans toute
son ambivalence, complexité et mystère. Milena Jeliazkova, Françoise Atlan et Milena Roudeva
ont reçu un cadeau inestimable à leur naissance – savoir chanter, donner à entendre par la voix
mélodieuse la musique millénaire de leurs ancêtres, les chants séculaires qui ont permis aux
ethnies et aux peuples dont elles sont issues de survivre à travers les siècles, malgré les jougs,
les exodes et les exils, malgré les régimes et les dictatures. Ce don est à leurs yeux aussi un
devoir – être des « passeuses de connaissances », c'est-à-dire perpétuer la tradition orale en
chantant, en transmettant, comme cela a été fait par leurs mères et grands-mères avant elles,
tout en lui donnant un futur plein de promesses par le biais de la création.
L'union de ces trois chanteuses a été donc une évidence – chanter en trio, faire connaître les
chants de leurs origines et faire résonner leurs voix au-delà des frontières,
des règles, des dogmes, au-delà de tout ce qui pourrait contrarier, voire même brimer leurs
âmes de sibylles.

LA GENÈSE
« C'est en juillet 2016 que tout débute, autour d'un thé. Lors de cette première et inoubliable
rencontre sous le soleil de Marseille, un chant à 3 voix jaillit, totalement improvisé, inattendu,
mêlant à la fois nos tessitures et nos styles, si différents et si proches. Un chant d'une évidence
lumineuse, qui nous surprit nous-mêmes et nous procura une immense joie. Nous étions faites pour
chanter ensemble.
Ce premier projet nous est intimement proche - nous sommes parties de nos origines (juive,
maghrébine, bulgare, arménienne, macédonienne...), de ce que les femmes de nos lignées nous ont
transmis tel un matrimoine, de nos cultures musicales mais aussi de celles dont nous nous sommes
nourries, de nos apprentissages et expériences de chanteuses et de femmes. Ce répertoire en trio
se veut la prolongation naturelle de nos héritages, mais pas seulement. C'est ainsi que notre
chemin de sibylles est aussi celui de la création, inspirée de nos origines et traditions, mais
également habitée de styles et esthétiques autres, qui ont marqué et continuent de colorer notre
pensée et nos voix.

LA DÉMARCHE MUSICOLOGIQUE
La pluralité des voix, à l'image de celle de nos origines, s'est imposée d'elle-même. Chanter dans
nos cultures, c'est comme respirer – c'est naturel et évident. Nous avons choisi de raconter
certaines histoires quotidiennes qu'illustrent les récits et les chants traditionnels de nos peuples,
mais également celles qui relatent les aventures d'êtres mystiques et magiques – femmes
prêtresses, dragonnes, nymphes, sorcières bienveillantes qui descendent la Lune dans les puits, qui
observent d'un no man's land les destinées humaines et qui y interviennent parfois... Nous
explorons les sonorités et les mélodies de ces chants ancestraux, nous les juxtaposons et les
croisons avec les mélodies et les sonorités des autres cultures musicales nous habitant, et nous
prenons ainsi la liberté d'aller au-delà de ce qu'on attend habituellement d'un répertoire
traditionnel. Cette transgression assumée nous entraîne à cheminer dans l'univers de notre propre
créativité, nous devenons nos propres inspiratrices, nos propres muses. L'oralité populaire initiale
que nous souhaitons honorer se double ainsi d'un souffle créatif sans lequel nous serions
incomplètes en tant que femmes, chanteuses et initiatrices. Insuffler à ce qui est universel – le chant
populaire – l'aura de nos personnalités individuelles – voici ce qui nous anime, voici ce qui nous
nourrit et ce que nous souhaiterions vous faire découvrir».
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Bulgare et citoyenne française, Milena JELIAZKOVA commence
ses études de piano et de chant à l'âge de six ans auprès de
Kristina Boeva. Après huit ans de formation classique dans son
pays, elle s'est consacrée au rythm & blues pendant trois ans,
et a redécouvert, en France, avec BALKANES, quatuor de
polyphonies bulgares a cappella, le chant traditionnel bulgare
et l'univers des chants sacrés slavons et byzantins. Diplômée de
l'ARSEC/NACRe (DESS de management culturel), elle a mené
des recherches sur le chant traditionnel bulgare en tant que
vecteur de conservation de l'identité collective bulgare, et a
travaillé comme assistante du directeur de l'Amphithéâtre de
l'Opéra de Lyon et pour l'Ensemble de musique baroque Le Concert de l'Hostel Dieu, en tant
que chargée de communication et de diffusion. Milena chante depuis 1997 au sein du quatuor
Balkanes qui se produit sur des scènes nationales et internationales en France, Suisse, Italie,
Bulgarie, Tunisie, Allemagne... et lors de nombreux festivals. Ses goûts musicaux éclectiques l'ont
amenée à s'intéresser de plus en plus aux chants traditionnels du monde en général et aux
techniques de chant diverses qui s'y attachent. Depuis 2006, elle crée avec Jean-Pierre Caporossi
et Tony Canton le projet KËF – élektro Balkans. Milena chante également dans la Cie Henri
AGNEL, qui explore les répertoires méditerranéens médiévaux et contemporains et avec laquelle
elle tourne en France et à l'étranger. En 2015 elle co-fonde avec David BRULEY l'ensemble
SAMARQAND – musiques des pays jalonnant la Route de la Soie. Elle compose et réalise des
arrangements pour les quatre ensembles, co-anime de stages vocaux à destination de tous les
publics, enseigne le chant bulgare à l'Institut International des Musiques du Monde et propose
du coaching vocal et scénique aux chanteurs débutants et confirmés.

Agrégée de musicologie de l’université d Aix-enProvence, Françoise ATLAN obtient ses prix de piano et
de musique de chambre au Conservatoire de Musique
d’Aix. Elle est l'élève d'Andréa Guiot de l'Opéra de
Paris. Lauréate du Prix Villa Medicis Hors Les Murs pour
le collectage de la tradition musicale et poétique de la
ville de Fès au Maroc, ainsi que du Prix Fondation
Caisse d'Epargne "Meilleure Artiste Musique du Monde
2007", Françoise est invitée comme soliste des scènes
majeures internationales telles que le Carnegie Hall à
New York, le Festival International de Mexico, le Théâtre
de La Monnaie de Bruxelles, Festival des Musiques
sacrées de Fès, les Suds à Arles ou encore le Festival
d’art lyrique d’Aix-en Provence.
Elle a également signé de nombreuses collaborations fructueuses avec de grands musiciens et
ensembles, et a enregistré plusieurs disques primés par la critique - Diapason d'Or, Choc du Monde
de La Musique, FFFF Télérama, Grand prix de l’Académie Charles Cros… Artiste à la double
culture, dotée d’une expression vocale, d’un style et d’une technique unique en son genre, ses
racines judéo-berbères l’ont amenée tout naturellement à se passionner pour le patrimoine vocal
méditerranéen, en particulier les traditions judéo-espagnole et judéo-arabe, tout en poursuivant sa
carrière de chanteuse lyrique. Françoise donne régulièrement des masters-class de chant à Aix-en
Provence, Genève, Montréal, Bruxelles ou Bâle. Elle est également la Directrice Artistique du
Festival Des Andalousies Atlantiques d'Essaouira (Maroc).

Bulgare et citoyenne française, Milena ROUDEVA est issue du
Conservatoire Supérieur d'Art Dramatique de Sofia, et a travaillé
huit ans comme comédienne au Théâtre National de Vratza en
Bulgarie. Elle a suivi également une formation classique de piano
et de chant à l'Ecole Nationale de Musique de Sofia. Passionnée
par le chant polyphonique, elle compose et réalise des
arrangements pour le quatuor BALKANES, polyphonies bulgares
a cappella, formé en 1996. Depuis 2002, elle travaille également
avec Henri AGNEL, musicien, auteur et compositeur de culture
franco-marocaine, et participe à de nombreux programmes
explorant les répertoires méditerranéens – musiques anciennes
des trois religions : musulmane, chrétienne et judéo-espagnole,
mais aussi à des programmes de musiques médiévale française et contemporaine. Avec la Cie
Henri AGNEL et le quatuor Balkanes elle tourne en France et à l’étranger, et co-anime de
nombreux ateliers vocaux à destination de tous les publics.
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