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Histoire du Trio

Venues d'horizons musicaux différents (chant classique, traditionnel, et chanson), Carine Pillon, 
Céline Etter et Marion Cordier se rencontrent à Lyon autour de leur amour du chant polyphonique 
et de la danse traditionnelle. Terpsichore, muse grecque de la danse et mère des sirènes devient leur 
patronne: elles fondent le "Trio Terpsikor" en 2009.

Dès lors, les trois jeunes chanteuses s'emparent d'un répertoire de chants issus, pour la plupart, 
d'Europe, jouant à croiser timbres, langues et rythmiques différentes. Elles chantent  a cappella, 
parfois  soutenues  par  la  guitare  et  l'accordéon,  dans  le  désir  de  partager  le  plaisir  du  chant 
polyphonique.

Leur répertoire est constitué d'harmonisations très libres de thèmes traditionnels ainsi que de 
compositions personnelles.

En 2012 leurs chemins se séparent pour d'autres voyages... Leurs routes se retrouvent en 2014, 
elles reprennent le chemin ensemble, avec un plaisir et une liberté renouvelées.

Les trois chanteuses

Marion Cordier: voix, accordéon chromatique

        Carine Pillon: voix, guitare, accordéon diatonique

            Céline Etter: voix



Le projet

Une nouvelle approche des musiques traditionnelles sans ancrage tellurique 
précis

A l'opposé  des  groupes  de musique  traditionnelle  militant  pour  la  défense  d'un patrimoine 
culturel  particulier  et  ciblé,  le  Trio  Terpsikor  ne  s'attache  pas  à  un  corpus  de  chants  en 
particulier.  De  l'Italie  à  la  Russie  en  passant  par  la  Finlande  ou  l'Écosse,  le  Trio  a  ceci  de 
particulier qu'il a à cœur de restituer l'écho d'un héritage plus vaste, un héritage qui n'est ni celui 
d'une nation, ni d'une culture spécifique, mais plus celui d'une expérience commune aux hommes, 
une expérience intuitive, viscérale, organique, celle du jeu des sons et des voix pour le plaisir du 
jeu vocal lui-même.

Pas de prétention de fidélité à un genre musical, un mode, une culture: les trois chanteuses de 
Terpsikor mélangent langues et modes, rythmes et danses. Bourrée trois temps finlandaise, cercle 
circassien  écossais,  scottish  hongroise,  les  trois  voix  de  femmes  se  croisent  et  se  complètent, 
donnant au chant une épaisseur malgré l'harmonie resserrée des chants.

La couleur des chants reste traditionnelle. Trois voix, parfois une guitare ou un accordéon...la 
formation est simple. Le chant est au centre, les histoires racontées sont d'expression populaire (du 
chant  festif  à la  complainte,  des  histoires  de filles  à  marier,  de brigands...):  chacun y retrouve 
quelque chose qui lui est familier. 

Les chants du monde: matière première d'un travail de création

 Les chanteuses du Trio ne construisent pas leur répertoire à partir de partitions, ou de chants 
déjà harmonisés qu'elles ne feraient qu'interpréter à leur tour.

A travers les chants du monde, elles abordent une douzaine de langues différentes: hongrois, 
suédois, écossais, italien, finlandais, piémontais, russe, anglais, occitan, gaélique, rom, polonais... 
Ainsi, ce répertoire devient un réservoir de sonorités qui les entraînent dans des univers différents 
avec  lesquels  elles  jonglent  avec  liberté  et  simplicité.  La  mélodie  principale  du  chant  devient 
prétexte au jeu et à la ré-appropriation, quitte à déstructurer la forme originelle du morceau. 

Les trois chanteuses n'hésitent pas non plus à faire des  sauts entre tradition et modernité, 
adressant des clins d'œils au public en jouant avec des séquences répétitives, des harmonies, des 
modes d'interprétation qui rappellent parfois la musique moderne (techno, pop, rock). Elles jouent 
avec les sons, les mots, les phonèmes, et s'écartent de la forme traditionnelle, pour y revenir.

Dans la continuité de ce travail de recréation, le Trio utilise également comme matière première 
des  compositions personnelles. Ici aussi la proposition de départ est sans cesse retravaillée pour 
arriver à une forme finale plus riche, résultat d'un travail de création commune. Le trio devient un 
organe  amplificateur  et  transformateur,  qui  permet  la  mise  en  perspective,  la  digestion  et 
restitution du thème de départ, qui prend parfois un tout autre visage. Ainsi depuis peu le Trio s'est 
attaqué, par jeu, à une mazurka de Chopin, qu'il retravaille en valse à 5 temps et 8 temps, en lui 
donnant une toute nouvelle couleur harmonique, et en lui adaptant un poème en polonais. 

Dans la continuité de ces jeux de sons, le Trio porte sur scène des chants en langage inventé. 
Au-delà du sens des mots, les trois chanteuses cherchent le son qui peut relier. La voix devient  
véritablement un instrument.



Quelques chants

TITRE ORIGINE/ARRANGEMENT

I ridan sä Traditionnel finlandais / Arrangements Terpsikor

P Stands for Paddy Traditionnel écossais / Arrangements Terpsikor

La fille d'un prince Traditionnel français ré-harmonisé par le trio

Oi Maros, maros Traditionnel russe ré-harmonisé par le trio

Cucia Mari Composition de Céline Etter (en langue inventée)

Oudjan Composition de Carine Pillon (en langue inventée)

Hug aid a bonaid m'hoir Traditionnel gaélique harmonisé par le trio

Geordie Traditionnel anglais harmonisé par le trio

O mare mia Traditionnel italien harmonisé par le trio

Diga Janeto Traditionnel occitan harmonisé par le trio

Mori Shej Traditionnel rom de Hongrie harmonisé par le trio

Quelques lieux où elles sont passées

• CCO de Villeurbanne 
• MJC Vénissieux 
• Sixième continent – Lyon 
• Concert pour la Ligue des Droits de l'Homme, Attac... à la MJC de Vénissieux
• Château de Chevreaux 
• Cérémonie des voeux du maire à la population- Ecully 
• Les Amphis – Vaulx-en-Velin 
• Festival Funambal – Lyon 4 
• Printemps culturel à la Maison du Beauvray 
• Festival universitaire – Apéro philo 
• Festival Voix des Volcans - Ardèche 

 Le trio Terpsikor se produit également en hôpital, en appartement, pour des associations...
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