
Les deux compositrices et musiciennes de ce trio 
ont le goût de fureter dans les genres musicaux les 
plus divers pour chiner la rareté et l’émotion.
Leurs créations s’inspirent de la lecture d’autrices 
afro-américaines. Figures  essentielles d’une poé-
sie protestataire, précurseures de l’éco-féminisme, 
ode à toutes les libertés. 
Le trio revisite ces  poèmes sous forme de « pro-
tests songs » électriques, et crée un folklore imagi-
naire,  onirique et halluciné. 
Leur musique vole ainsi d’un possible chant de 
manifestants au free jazz, d’une chanson comptine 
à une frénésie de transe.

THREE DAYS OF FOREST



Projet artistique  

La première création de Three Days of Forest -The mute riot of leaves- autour des poèmes de Rita Dove et Gwendolyn Brooks (Lauréat Jazzmigration 2018-
2019) a rencontré un franc succès.
La forme musicale atypique s’est ancrée, et a permis de développer à la fois le côté puissant, le rapport au texte, à la chanson, tout en gardant une structure 
écrite-improvisée. Free-jazz, spoken word, élan libertaire, et l’air folk cohabitent pour former une nouvelle identité.

Pour ce nouveau répertoire, la démarche artistique reste la même, continuer à découvrir et 
explorer la poésie d’autrices anglophones engagées: Charlotte Perkins Gilman, Charlotte Mew, 
Rita Dove,Gwendolyn Brooks, Edna St. Vincent Millay
 Chaque poème ouvre le champ à un univers imaginaire, musical, sonore et visuel. Les œuvres 
choisies ont pour lien d’être libertaire et de questionner le rapport de l’être humain au vivant. 
C’est parfois un écoféminisme qui ne dit pas encore son nom. La poésie a toujours  entretenu 
des liens intimes avec la musique, le mot y devient matériau sonore et le rythme des vers  vient 
nourrir la composition musicale.  

Un instrumentarium original 
Pour cette nouvelle création, le duo de compositrices se fera accompagner d’un.e batteur.  L’ins-
trumentation du trio est rare, sans basse ni instrument harmonique, et donne une couleur toute  
particulière à cette musique. Le travail sur l’instrumentarium fait partie de la recherche créative: 
le  chant, l’alto et la batterie sont tous les trois augmentés d’effets électroniques. La voix est 
aussi retraitée avec des effets,  plusieurs registres sont employés (mélodique, bruitiste, incanta-
toire…). Cet instrumentarium permet de  passer d’un son intimiste à un son plus produit, urbain 
et puissant.  

La marraine du projet:  Rita Dove  
Née en 1952 en Ohio, elle fut la première afro-américaine à être nommée “Poète Lauréate des 
États Unis”. Dans des œuvres comme le roman Thomas et Beulah (1986), qui a remporté le prix 
Pulitzer, On  the Bus with Rosa Parks (1999), et Sonata Mulattica (2009), Dove traite des événe-
ments historiques avec  une touche personnelle, les batailles et les triomphes de l’ère des Droits 
Civiques, et la carrière oubliée  du violoniste et ami noir de Beethoven, George Polgreen Bridge-
tower. Son travail est reconnu tant  pour son lyrisme et sa beauté que pour son sens de l’histoire 
et sa portée politique. Elle occupe  actuellement la chaire de littérature anglaise à l’Université de 
Virginie à Charlottesville. III



III Séverine Morfin alto, effets  
Sa musique est faite d’écriture et d’improvisation, de recherche sonore 
et d’ exploration des timbres. Elle mêle instruments acoustiques et élec-
troniques, poésie contemporaine . Elle a créé avec Angela Flao  le trio 
THREE DAYS OF FOREST projet autour de poésies d’autrices améri-
caines,  lauréat Jazzmigration 2018, le trio MAD MAPLE (Elodie Pas-
quier clarinettes, Guillaume Magne guitare) et le quartet SIMONE avec 
Sophie Bernado et Tatiana Paris, lauréat Occijazz . Elle est régulièrement 
artiste invitée à l’Atelier du Plateau, à La Dynamo, au festival RESET, et a 
été lauréate de la Fondation Royaumont en tant que compositrice en 2018.
Elle joue avec de nombreux musiciens.nes, “Fred Pallem et Le Sacre du 
Tympan”, le Tentet de Joëlle Léandre, l’orchestre Danzas de Jean-Marie 
Machado, Tubafest d’Andy Emler,  le Wanderlust d’Ellinoa, Joce Mien-
niel, Comédies musicales de Thomas de 
Pourquery, l’ONJ, Piers Faccini,  etc.
Formée à l’alto classique et au Jazz au CRR 
de Paris, titulaire d’une maîtrise d’Histoire 
contemporaine à la Sorbonne et d’un Mas-
ter 2 de Musicologie, elle ancre sa pratique 
de la musique dans le réel.  Elle collabore 
avec le poète Jacques Rebotier pour la créa-
tion “Chansons Climatiques et Sentimen-
tales”, avec l’écrivaine Violaine Schwarzt 
pour ‘IO467’ et  compose la musique de 
deux spectacles chorégraphiques de Joana 
Schweizer,  Passionnément et Vite Fait Bien 
Fait et du ciné-concert Les Voix du Fantôme. 
Elle est directrice artistique de la compagnie 
Garden.

III Angela Flahault voix, effets  
Angela Flahault est une chanteuse tout terrain, elle aime s’emparer du rock, de la 
folk, de la chanson, de la pop, du jazz avec la liberté d’une voyageuse. Au conser-
vatoire elle se forme également au départ au chant lyrique, à la  danse et à la co-
médie musicale mais elle quitte cet enseignement quand elle découvre avec appétit 
la musique improvisée auprès de Phil Minton, Joëlle  Léandre, Claudia Solal. En 
2004, parallèlement à ses études musicales, elle obtient un diplôme  national d’arts 
plastiques aux Arts Décoratifs de Strasbourg. En 2009, elle forme le duo  SongSong 
Sisters. Elle co-fonde en 2013 le groupe de bal Rock’n Roll: « Los Angelas». Depuis 
2014, on  la retrouve au chant lead auprès du grand orchestre du Tricollectif dans leur 
concert hommage à  Lucienne Boyer. En 2017, elle se produit aussi dans L’Oiseau de 
feu et autres contes avec le flutiste Joce Mienniel. Elle est co-fondatrice du trio Three 
days of forest avec lequel elle tourne depuis 2018. EIle écrit ses chansons dans le 
trio Bodoq avec Amelie Denarié et Ronan Yvon. En 20017 elle se forme a la média-
tion artistique et dispense de nombreux ateliers auprès de publics très variés. Angela 
Flahault  trouve son équilibre dans le mélange des médiums artisiques. Qu’on ne lui 
demande pas de choisir entre la musique et les arts  plastiques et la médiation! C’est 
précisément cela qui lui permet de proposer un univers fort et entier. 

III



Concerts passés (Avec Florian Satche à la batterie)

16/03/18 - Atelier du Plateau - Paris
17/03/18 - Atelier du Plateau - Paris
25/03/18 - Les soirée tricot - Orléans
04/08/18- Vague de Jazz- Longeville (garden)
03/12/18 - La Dynamo - Pantin
Diffusion du concert  sur France Musique
30/01/19 - Petit Faucheux - Tours
23/01/19 -  Diffusion de “Fox” dans club jazz à Fip
01/02/19 - L’Empreinte - Tulle
10/04/19 - Theatre des Quatre Saisons - Gradignan
12/04/19 - Jazz or Jazz - Scène Nat Orléans / 
Captation tangaro/clc production, prod asso jazz croisé et scene nat Orléans
Dif: Télégrenoble, Télénantes, LCN La chaine Normande. (43 MN)
27/04/19 - Jazzahead - Brême Institut Français
21/05/19 - CBDM - Perreux sur Marne
25/05/19 - Novara Jazz - Novara Italie
30/05/19 - Jazz dans le Bocage - Moulins
30/06/19 - Les rdv du 10 - Grenoble Garden
05/07/19 - Jazz à Junas
18/07/19 - Souillac en jazz festival
27/07/19 - Jazz on the Beach - Raahe Finlande
28/07/19 - Suivlahti Jazz - Helsinki Finlande
15/08/19 - Jazz à Malguénac
15/09/19 - Fête de l’Huma - La Courneuve
27/09/19 - Les Détours de Babel - Grenoble
16/10/19 - National Jazz Scene - Oslo Norvège
18/10/19 - Jazzus - La Cartonnerie Reims
19/10/19 - Smac 07 - Rochemaure
26/10/19 - Les Étourneaux - Jupilles
31/10/19 - Tampere Jazz Festival - Finlande
16/11/19 - Scène Nationale - Chambéry
22/11/19 - Casa del Jazz - Rome Italie
29/11/19 - Jazz à Porquerolles - Hyères
30/11/19 - Le Périscope - Lyon

Résidence et Concerts à venir  
La Générale (Plan) décembre 2020
Le Plan (Ris Orangis) janvier 2021

Le Comptoir (Fontenay-sous-Bois) juin 2021
Concert 18 septembre - Le Plan (Ris Orangis)

Tournée en Finlande 20-30 septembre 2L21 AJC/ Finnish Jazz 
Federation

Octobre 21 - Enregistrement d’album 
Novembre 21 concert -  Le Comptoir/ Fontenay sous bois
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