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Nous créons une musique à la croisée de la musique traditionnelle orientale, la tradition classique occidentale et le

jazz, tout en mêlant  différentes formes d’improvisations. Les instruments et voix dialoguent et vibrent, portées par

les influences colorées, riches, surprenantes que les trois musiciennes ont découvertes au fil de leurs pérégrinations

musicales.

 est un  collectif  qui  évolue dans un univers 

 de synthèse musicale.

L'ensemble veut décloisonner  «Musiques», musiciens et publics et

cherche à abolir les frontières musicales. 

MUSICIENNESMUSICIENNES
Ce trio rassemble trois musiciennes se produisant sur les scènes internationales allant du jazz aux musiques
traditionnelles méditerranéennes, en passant par la musique classique, baroque mais également contemporaine. 

La rencontre avec la contrebassiste Leila Soldevila s’est

effectuée au sein de l’orchestre des Jeunes de
Méditerranée - Medinea - en lien avec le festival d’Aix en
Provence et Nuoro Jazz festival. 

C'est en 2016 à l'abbaye de Royaumont, haut lieu de

découvertes et de collaborations transversales, que se

sont rencontrées la pianiste Lucie de Saint Vincent et la

chanteuse franco-turque Gülay Hacer Toruk. 

Le nouveau programme ‘’Ascensions’’ revisite les musiques du

pourtour méditerranéen en trio avec voix orientale, piano et

contrebasse.

Les trois talents se regroupent maintenant pour produireLes trois talents se regroupent maintenant pour produire  
le nouveau projet ‘’Ascensions’’ de Trytone !le nouveau projet ‘’Ascensions’’ de Trytone !  



chant, saz, percussion 

Lucie de Saint VincentLucie de Saint Vincent  

Leila SoldevilaLeila Soldevila  

Gülay Hacer Toruk est chanteuse et compositrice. Aujourd'hui considérée comme l'une des
incarnations les plus marquantes du chant traditionnel turc, elle chante et déploie sa voix en
s'inspirant des voix plurielles de sa terre d'origine, la Turquie.

Pianiste, arrangeuse et compositrice, Lucie de Saint Vincent aime voyager à travers
différents mondes musicaux et faire s’entrecroiser genres et influences. 

Contrebassiste, compositrice, arrangeuse, Leila Soldevila s'investit actuellement dans de
nombreux projets musicaux dans des styles aussi divers :

Gülay Hacer TorukGülay Hacer Toruk    

piano 

contrebasse

Elle compose pour le théâtre (« Prophéties d'Amour » de
Fadwa Souleiman) et le cinéma (« Lunes Rousses » de
Tülin Özdemir) ; chante sous la direction d'Armand Amar
dans les documentaires "Human" et "Méditerannée, notre
mer à tous" de Yann-Arthus Bertrand. On entend
également sa voix dans le documentaire « Le Rêve plus
fort que la mort » de Jean Rouch (Unifrance 2002) ; et
chante dans « Solo Andata » d'Erri de Luca mis en scène
par Thomas Bellorini et en collaboration avec l'Orchestre
de Chambre de Paris.

Elle s'est notamment produite au sein du trio de polyphonies des Balkans Tzane (CD Gaïtani,
Naïve 2010), avec les ensembles Canticum Novum (CD Aashenayi, Ambronay/ Harmonia
Mundi), Doulce Mémoire ou encore avec le musicien Titi Robin (CD Les Rives / Naïve 2012).

Elle tourne actuellement avec Telli Turnalar, quatuor
anatolien qui emprunte son nom aux grues cendrées,
symboles de la migration, et son répertoire à celui des
différentes langues chantées en Turquie.

Pour elle, la transmission est le cœur de la musique
traditionnelle et elle enseigne avec autant de passion
qu’elle chante. Intervenante musicale depuis 2013 à la
Philharmonie de Paris, elle donne également des
masterclasses en marge de ses concerts.

On la retrouve sur différentes scènes internationales tant
en solo qu’avec Trytone et divers ensembles allant du
classique, à la musique ancienne en passant par le jazz et
la musique du monde : 

Abbaye de Royaumont (FR) ; Musée du Quai Branly (FR) ;
Nuoro jazz festival (IT) ; Festival Présence féminine (FR) ;
Tivoli Vredenburg (NL) ; Oude Muziek Festival (NL) ;
FritzWilliam Museum (UK) ; Dordrecht Bach festival (NL)
et bien d'autres …

Diplômée du CRR de Perpignan, de l’Ecole Normale de Paris, des Conservatoires Supérieurs
d’Utrecht et de La Haye, Lucie est formée en piano classique, jazz et en pianoforte. Elle se
découvre rapidement une affinité pour le jazz et les musiques improvisées qu’elle explore avec
Serge Lazarevitch. 

Elle se plonge dans la croisée des cultures et styles à
l’Abbaye de Royaumont lors de projets Transculturelles où
elle travaille avec Fabrizio Cassol, Magic Malik, Joëlle
Léandre, Ashraf Sharif Khan ou Joce Mienniel. Elle obtient
le Premier Prix Musical de la Fondation Royaumont en
2013 et sera à nouveau lauréate en 2021.

Fondatrice et directrice artistique de Trytone, elle revisite
dans leur premier album ‘’Back to Bach’’ (sortie en 2021
chez le label Paraty) des œuvres de J.S Bach
entrecroisées de jazz et de musiques improvisées.

le jazz et les musiques improvisées (Kami Octet, Naclia, Nebula Machina), la musique kurde
(Nishtiman), la musique traditionnelle de différents pays (Roots Revival Roumania, Ariana
Vafadari produit par  Zamora Production), la musique russe  (Baikal Quartet), la pop music  (Half 

Seas Over produit par Gilles Peterson Worldwide), le tango (Escotilla Tango), la musique classique (Ensemble Helios,
Orchestre Colonne). Elle participe à de nombreux concerts avec l'ensemble de ces groupes et effectue des tournées en
France comme à l'étranger. 

Leila Soldevila commence le piano à l’âge de 6 ans et la
contrebasse a l’âge de 18 ans. En parallèle d'études
scientifiques, elle poursuit des études au CNR de Lyon en
jazz et en classique. Elle obtiendra son Diplôme d'Etudes
Musicales de contrebasse classique en 2008.  Elle
continuera ensuite ses études au Conservatoire Royal de
La Haye jusqu'à l'obtention d'un Bachelor en  2010.

Elle est ensuite admise au CNSMD de Paris et travaille en
particulier avec R.Del Fra, H.Sellin et F.Theberge puis
obtient un Master du CNSMD de Paris département Jazz
et Musiques Improvisées en juin 2013. Elle est soutenue
par le Mécénat Musical Société Générale.



La pandémie depuis 2020 a changé les possibilités de
déplacements, de circulations, d’échanges. Nous
aspirons tous à un retour au mouvement, à plus de
légèreté. Les périodes de confinements ont amené de
nombreuses remises en question de notre façon de
fonctionner en tant qu’humain, d’interactions entre
nous, et avec notre environnement. Revenir à cette
course permanente au progrès nous fait parfois oublier
l’essence et la fragilité de notre condition. 

Ne nous emmène-t-il pas, comme Icare, à nous brûler les
ailes en voulant nous approcher trop près du ‘’Soleil’’ ? 

Tout au long de ce programme, les trois musiciennes de
TRYTONE interprèteront et revisiteront différentes
allégories de la façon de vivre l’ascension :                                      

Au détour d’un chant arménien pour célébrer Hampartsoum,
fête de l’amour, de la jeunesse et de l’allégresse fêtée le jour
de l’Ascension chrétienne quarante jours après Pâques.

Dans un cantique de Yunus Emre, poète soufi du 13° siècle,
qui s’adresse au rossignol dans les jardins du paradis.

À travers un chant de la mystique Hildegarde Von Bingen, un
choral de J.S Bach pour célébrer l’Ascension du Christ après
la Passion.

Les oiseaux tristes de Maurice Ravel, le chant traditionnel
Catalan ‘’ El cant dels ocells’’ et autant de chants populaires
qui font appel aux éléments de la nature pour aider l’homme
à se guider dans le vaste monde et à prendre son envol sans
se brûler les ailes. 

Ce programme sera créé en vue de l’édition 2022 du Festival de Musique Sacrée de Perpignan (14 avril 2022).

Le programme ‘’Ascensions’’ est une création
regroupant différentes allégories sur l’Ascension,
tendant à amener le public à repenser la notion
d’ascension et les multiples directions qu’elle peut
prendre. 

C’est ainsi qu’étoiles, oiseaux, vents des quatre coins de la
Méditerranée, cantate, cantiques, chants profanes ou
sacrés se rejoindront pour offrir au public, un programme
tout en «envolée» vers le «hâl», un état de grâce, de légèreté
retrouvée et d’allégresse. 



Cliquez ici pour écouter
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Oyfn veg
 

Choral
 

Prélude solo
 

Aria
 

Oiseaux tristes
 

Bülbül Kasidesi
 

Derdimin ortagi
 

World’s Favor 
 

El Cants Dels Ocells
 

Envol
 

Ha Leyli
 

Vijag
 

Yâr Senin derdinden

Chant Yiddish     
   
  
D’après la cantate BWV11     
Ascension de J.S Bach
  
D’après J.S Bach     
  
  
D’après la cantate BWV11     
Ascension de J.S Bach
      
Maurice Ravel      
    
   
Cantique du Rossignol      
Poème Yunus Emre, XIIIe siècle
   
Traditionnel turc      
   
   
Leïla Soldevila      
   
   
Traditionnel Catalan      
   
   
Lucie de Saint Vincent      
   
   
Chant persan      
Poème Hafiz-i Şirazi, XIVe siècle
   
Traditionnel Arménien      
   
   
Davut Sulari      

Durée totale estimée : 70 minutes 
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www.collectiftrytone.com

facebook.com/collectiftrytone instagram.com/collectiftrytonemusic

TRYTONE

CONTACTS

DIFFUSION
Christine Schaaf        +33 (0)6 42 80 76 41
Mélina Gerbith             +33 (0)6 89 91 46 97

athina.culturecomm@gmail.com

Lucie de Saint Vincent 
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luciedesaintvincent@hotmail.com

http://www.collectiftrytone.com/
http://facebook.com/collectiftrytone
http://instagram.com/collectiftrytonemusic
http://facebook.com/collectiftrytone
http://instagram.com/collectiftrytonemusic
https://www.athina-culturecomm.com/
https://soundcloud.com/lalezarquintet
https://soundcloud.com/lalezarquintet
https://soundcloud.com/lalezarquintet
https://www.athina-culturecomm.com/
https://www.athina-culturecomm.com/
https://www.athina-culturecomm.com/
https://www.athina-culturecomm.com/
https://soundcloud.com/lalezarquintet
https://soundcloud.com/lalezarquintet
https://soundcloud.com/lalezarquintet
https://soundcloud.com/lalezarquintet
https://soundcloud.com/lalezarquintet
https://soundcloud.com/lalezarquintet
mailto:luciedesaintvincent@hotmail.com

