
TriOlogie – Streichtrio 2.0! inspire par sa virtuosité et sa profondeur, s’oppose aux conven4ons 
classiques et s’engage pour une diffusion de la culture au plus grand nombre. 

Wild, fresh, classic - TriOlogie! Le jeune trio à cordes possède une large paleDe de couleurs sonores 
et convainc par sa précision technique. Leur inspira4on musicale permet aux ambi4euses 
musiciennes de voguer avec aisance sur les vagues de la musique et de se consacrer en4èrement à 
la fusion des couleurs instrumentales. Le trio émeut ses auditeurs par ses émo4ons profondes et 
sincères, et interprète la musique classique, ainsi que la musique de notre temps dans son style 
personnel et dynamique.  

Les musiciennes ont choisis de s’engager pour le genre sous-représenté du trio à cordes qu’elles 
apprécient tout par4culièrement pour l’homogénéité des instruments, ainsi que les exigences 
solis4ques que ce genre requiert.  

En 2019, peu après après sa créa4on, TriOlogie avait déjà l’occasion d’enregistrer un mouvement 
du Diver4mento KV 563 de Mozart en studio, et a depuis jouer de très nombreux concerts en 
Suisse, en Allemagne ou encore au Danemark.  TriOlogie a collaboré entre autres avec l’ensemble 
suisse Mondrian, et a eu l’opportunité de se spécialiser avec l’al4ste de l’éminent Quatuor Alban 
Berg, Isabel Charisius, ainsi que des solistes interna4onaux tels que Isabelle Van Keulen, ou encore 
Chris4an Poltéra.  

Le jeune ensemble se consacre tout par4culièrement à la diffusion de la musique classique pour 
toutes et tous, grâce à ses formats de concerts modernes ( Tournée “Mozart und Bier”). 
Dernièrement, TriOlogie s’est fortement engagé pour promouvoir les compositrices, notamment 
lors du fes4val Female Classics à Zürich, Suisse, lors duquel des programmes exclusivement 
féminins ont été présenté au public. Dans ce cadre, un travail de recherche a été accompli pour 
redécouvrir des oeuvres et des compositrices oubliées et trop peu jouées. ( www.triologie.ch )  

TriOlogie est un ensemble à géométrie variable. Elodie Théry et Meredith Kuliew en sont 
respec4vement  la violoncelliste et l’al4ste fixe, tandis que la posi4on de violon est occupé 
à tour de rôle par différentes musiciennes.  
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