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Révélation N°1: ENTRE CIEL ET TERRE
« 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. »

Sibylles Trio


