
    

TRANS-EURASIENNE 
Voyage musical et littéraire - Solo  

Label Scènes d’été en Gironde 2014 
 

Emmanuelle TROY  : 
Chant, saz, GambaCello, tanbûr, flûtes, moshuq, Hapi drum, lecture… 
                   
Avec la complicité de Virginie Perret (mise en scène),  
Bernadette Maille et Aurélie Lavergne (décor) 
 
Une création musicale ancrée dans les musiques traditionnelles des mondes orientaux, 
un voyage insolite au rythme des notes et des mots, sur les routes du vieux continent 
Eurasien - depuis l’Espagne sépharade jusqu’à la Mongolie, en passant par l’Occitanie, la 
Grèce, la Turquie, l’Iran, l’Asie Centrale ou le Tibet…  
 

 

La démarche artistique :   
 
Voyageant dans des contrées musicales très variées (improvisation libre, musiques traditionnelles…), la chanteu-
se, multi-instrumentiste et réalisatrice Emmanuelle Troy s’inspire notamment du répertoire et des techniques voca-
les orientales et d’Asie Centrale (Iran, Mongolie…). 
Avec Trans-Eurasienne, elle part, à voix nue, à la rencontre de la diversité des musiques de la Méditerranée à l’Asie 
Centrale, des "chants de l’âme" de ces terres d’Orient, dans le prolongement d’une Route de la soie  toute person-
nelle.  Entre chants traditionnels et compositions originales inspirées de ces riches cultures musicales et vocales, 
laissant une large place à l’improvisation, elle propose au public d’arpenter avec elle de vastes paysages aux cou-
leurs intenses.  
 
Saz turc (bağlama), tanbûr ouïghour, flûte bawu chinoise… : elle s’accompagne d’instruments aux sonorités rares, 
qu’ils soient nomades ou ‘home made’ (GambaCello, flûte harmonique), et ponctue son itinéraire de brefs textes 
littéraires - drôles, poétiques ou mystérieux - en écho à la musicalité de ces langues méconnues. 
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Le solo "Trans-Eurasienne", créé le 05/10/2013 à BAZAS (33) a bénéficié de l’aide des Festivals Errobiko Fes-
tibala d’ITXASSOU (Beñat Achiary / Fabien Nogué /Ezkandrai) & Éthiopiques de Mars (BAYONNE), de la 
Médiathèque deBAZAS (avec la Bibliothèque Départementale de Prêt de Gironde et l’agence ECLA - Ré-
gion Aquitaine), et du Conseil Départemental de Gironde (Label Scènes d’été itinérantes 2014).  ©
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Emmanuelle Troy - biographie  
 

Aventurière de la voix, multi-instrumentiste, réalisatrice et intervenante (musique, vidéo, car-
nets de voyage), Emmanuelle Troy explore depuis de nombreuses années les musiques ‘du 
monde’ et/ou improvisées, et bien d'autres contrées artistiques. Littérature, musique, histoire 
de l’art, arts plastiques, pédagogie documentaire, cinéma... : dans le prolongement de cette 
formation éclectique, ses activités, résolument pluridisciplinaires, se nourrissent du dialogue 
et de la diversité. 
 

Formée entre autres par Nadine Gabard, le Roy Hart Theatre, Colette Méric, Beñat Achiary, 
s'accompagnant d'instruments rares voire insolites, elle crée - avec Virginie Perret, Vladia 
Merlet, David Cabiac, Erik Baron, Thomas Bienabe, Céline Bosc, Ysabel Baillet, J.Charles Séos-
se et le Collectif Woudi - des spectacles pluridisciplinaires résolument trans-frontaliers ("D'un 
arbre à l'autre", "Carnet(s) de Chine"…). 
 

En 2013, en parallèle à ces projets collectifs, elle se lance en solo avec "Trans-Eurasienne"- qui 
lui permet de voyager à la rencontre de publics variés, un peu partout en France, et dont l'album éponyme est récompensé d'un "Bravo 4/4 référence" de 
Trad Magazine. 
 

Après ce nécessaire et fructueux passage par le "seule en scène", et développant en outre de nombreux projets de médiation, elle donne vie depuis 2015 
à plusieurs autres créations voyageuses : "Caravanes et Caravelles – des épices au chocolat " avec le comédien Marc Lafaurie, "La muraille et le 
vent", "Orient(s)", avec Luc Girardeau aux percussions (coproduction Rocher de Palmer, OARA…).  
 

Elle a réalisé 2 albums studio : "Trans-Eurasienne" - solo - en 2015  / "Orient(s)" - en duo avec Luc Girardeau (zarb, daf, udu…) - en 2019 

 Trans-Eurasienne sur les routes…  
 

ITXASSOU (64) Errobiko Festibala | BAYONNE (64) Les Ethiopiques | BAZAS (33) Médiathèque | 
PELLOUAILLES (49) - Festival Artisans Voyageurs | NOAILLAN (33) | UZESTE (33) - Uzestival du 
Nouvel An (Cie Lubat) | BORDEAUX (33) Instants d’Éclats  | ANGLET (64) – Écuries Baroja 
(Ezkandrai) | BÈGLES (33) – Chapelle Mussonville | LE THOUREIL (49) Zic à Bessé | Tournée de 10 
"Scènes d’été en Gironde" (PODENSAC, 37ème Festival d’UZESTE, ST PIERRE D’AURILLAC…) | IRA-
ZEIN (09) | ST SYMPHORIEN (33) |  MASSY (91) Opéra - 27ème Fest. Globes-Trotters | PESSAC (33) -  
Fest. La Nuit défendue | MOISSAC (82) | St MARTIAL (33) | BORDEAUX (33) - Médiath. Capucins | 
TALENCE (33) - Médiath. Castagnera | PRAILLES (79) | VILLANDRAUT (33) - Adichats : TOULENNE 
(33) | LA RÉOLE | LABATUT (40) - Itinéraires MDL | FÉLINES-MINERVOIS (34) | SAUSSAN (34) | POI-
TIERS (86) - Le Toit du Monde | ST GENEST D'A. (86) - L’improbable Librairie | PESSAC (33)  - Mé-
diath.J.Ellul | GRADIGNAN (33) - Théâtre des 4 saisons | CORRENS(83)  - Fest. Les Joutes Musicales 
| POITIERS - Fest. Suites et double suites | LILLE | BRUXELLES - Cercle des Voyageurs | BORDEAUX 
(33) - Festival de Caves | VOULTEGON (79) - Fest. Éclats de voix | BORDEAUX (33) -  Théâtre Le Ce-
risier | CARVES (24) Théâtre du Fon du Loup | LORMONT (33) Espace Castelldefels…  
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L’univers musical d’ E.Troy : infos & vidéos  
Le CD "Trans-Eurasienne" a été récompensé par la revue 
TRAD MAGAZINE du Label « BRAVO !!! Référence ! ».  
 

  Trans-Eurasienne :   
http://arkhan-asso.com/spectacle-vivant/trans-eurasienne 
 

Autres spectacles & (Orient(s), Carnet(s) de Chine, Ca-
ravanes et caravelles) : http://arkhan-asso.com 
 

Infos pratiques 
Durée du concert : 1h10 | Tout public à partir de 8 ans 
Jauge : 20 à 1000 pers . . . | Espace scénique minimum :  3 x 
2,50m. Sonorisation fournie pour une jauge inférieure à 
100 personnes. Au-delà, nous consulter.  
 
 

Accompagnement pédagogique       
Le spectacle peut s’accompagner d’ateliers de sensibilisa-
tion  et concerts-conférences : sonorités, instruments et 
musiques du monde – de la musique traditionnelle à la 
"cosmo-pop"…), Voix et voyages (chants - diphonique, 
persan etc - histoire et présentation de nombreux instru-
ments), carnets de voyage papier ou audiovisuels, monta-
ge, cartes postales vidéo…  
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« toute une palette de couleurs et sen-
teurs épicées (…) L’impression généra-
le est forte, et quelquefois même sai-
sissante, mais aussi douce et parfu-
mée, comme une caresse de la voix 
étonnante d’Emmanuelle Troy » -  
P.Lartigue - Le Républicain 

� �

« Le rendu est insolite, captivant, servi par une 
voix sublime » Sylvie Melliès – Sud Ouest 
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Conception graphique plaquette : Emmanuelle TROY 

 « Parcours éclectique… Qualité voca-
le remarquable… un plaisir renouve-
lé » J.Patrick Hélard, Trad Magazine 
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