
 
Presse 

  « Un trio de charme fait chanter des airs populaires, sources de musiques savantes 
(…) Savamment interprétées. L’aventure en mélodies » La Marseillaise. 

 « Un concert en forme de tour du monde (…) Le Trio Adventura nous laisse le souvenir 
d’une nuit d’été enchanteresse (…) Une réussite totale… »  La revue marseillaise du 
théâtre 
 

Petite fiche technique  
 

Adventura Trio se produit dans des formules et des lieux variés : centres culturels, 
théâtres, podiums d’été, festivals, églises et monuments architecturaux permettant 
d’exploiter des qualités acoustiques. 
Sont également proposées, à la demande, des interventions pédagogiques sous 
forme de concerts-conférences : « Musique populaire, Musique savante », « Le 
romantisme allemand ».  

Notre formation est autonome en matière de sonorisation et possède son clavier 
acoustique. Elle est régie par la loi association 1901, détient la licence d’entrepreneur 
de spectacle ; elle est  membre de la Sacem. 

 
 

    
                                                    Escales Songs, le 20 Juillet 2010, Festival Côté Cour. 
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Adventura Adventura Adventura Adventura signifie « escapade »  en esperanto. C’est à une belle échappée musicale 

que vous convient  Isabelle Bonnadier, chant, Barbara Morel, piano,  
Marie-Hélène Vuillermet, clarinettes (et whistle, cornemuse, tarogato, percussions).  
Leur spectacle « Escales songs »  est un voyage au cœur de mélodies populaires ayant 
inspiré des compositeurs « classiques », à travers des thèmes éternels et universels, 

bercés par le cœur des hommes depuis la nuit des temps. 
                                                   

 

(Vincent Van Gogh - Barques aux Saintes Maries) 

 ESCALES SONGS - Ports d’attache populaire pour musiques savantes                 
« Trinité musicale. Musique des langues, musique des mots, musique toujours et tout 
court. Invitation au voyage dans la Musique avec un grand M, comme on l’aime, 
ondes des ressources savantes bues dans la fraîcheur des sources populaires par des 
génies musicaux du XX e siècle. Musique des langues : anglais (de l’écossais à 
l’américain), espagnol (du castillan à l’argentin), italien (du napolitain au génois), 
allemand (du berlinois au viennois), en passant par l’arménien, le yiddish et le 
tchèque, sans oublier le français, aussi divers que la France.  Musique des mots, 
essentiellement de poètes tout aussi populaires que savants, musique des peuples, 
anonymes souvent, relues, revues amoureusement par l’Anglais Britten, l’Espagnol de 
Falla, l’Italien Berio, l’Américain Copland, le Français Ravel, les Argentins Ginastera et 
Piazzola, l’Allemand Kurt Weill.  À l’escale de chaque port d’attache, un arc-en-ciel 
attachant ». (Benito Pelegrín, Festival Côté cour, Aix-en-Provence) 

  

Isabelle Bonnadier, Marie-Hélène Vuillermet, Barbara Morel 

 
Isabelle BONNADIER, cantatrice et comédienne, passe avec un égal bonheur du chant 
des troubadours à ses propres chansons d’auteur, compositrice et interprète, en 
passant par le baroque, la mélodie, le lied, l’opéra, l’opérette et le cabaret. 
Cette Marseillaise d’origine a fondé ou est membre d’ensembles musicaux aussi divers 
que sa palette d’expression : Artemisia (musique Renaissance et baroque), Adventura 
Trio (musiques populaires et savantes du XXe siècle) et Alegransa (musique médiévale). 
Elle se produit également avec diverses troupes : Boréades, Troubadours Art Ensemble,  
Solistes de Lyon/Bernard Tétu, Compagnie Barbaroque, Baroques Graffiti, Orchestre 
d’Auvergne… 
Outre des scènes nationales, elle est invitée par divers festivals : Ambronay, la Chaise-
Dieu, Ile-de-France,  Grignan, les Flâneries musicales de Reims , la Biennale du Fort de 
Bron, Les Concerts d’Aix, Opéra des rues… 
Plusieurs CD à son actif, dont les deux derniers : avec Laurent Desmurs, pianiste et 
arrangeur, A la folie…fêlures, vertiges et autres fredaines ; avec l’ensemble Alegransa, 
Chants des troubadours, grâce et désir.  

Barbara MOREL, médaille d’or de piano du CNR de Lyon, poursuit sa formation en 
musique de chambre et d’harmonie d’où elle sort aussi médaillée. Elle se perfectionne, 
entre autres, avec Sergueï Kouznetsov et Jean-François Heisser, se spécialise dans 
l’accompagnement et remporte encore dans cette discipline une médaille d’or à 
l’unanimité.  Régis Castin, directeur du Festival  Guitares en vigne, fait appel à ses 
talents depuis quelques années, pour accompagner les étudiants de diverses écoles 
de France (CRR, CNSM), venus se perfectionner auprès de grands maîtres nationaux ou 
internationaux. Soliste, elle collabore avec diverses formations classiques de musique 
de chambre (sonate, trio) et se produit aussi en répertoire pianistique (deux pianos,  
quatre mains).  

Marie-Hélène VUILLERMET a fait ses études au CNR puis au CNSM de Lyon ainsi qu’au 
Conservatoire supérieur de Musique de Genève. Elle a obtenu des prix dans les classes 
de clarinette, de culture musicale, de musique de chambre. En outre, elle est lauréate 
des Prix nationaux des Concours Gil Graven (licence de concert, diplôme d’or) et du 
Lions club international, des Prix internationaux de l’UFAM (Premier prix d’honneur) et du 
TIM, Professeur diplômée d’Etat puis certifiée. Elle enseigne actuellement au 
Conservatoire de Musique et d’Art dramatique de Meyzieu. En parallèle, elle  mène 
une carrière de concertiste au sein de différents ensembles, classiques, musiques du 
monde, musiques  actuelles, et se  produit  partout en France  et à l’étranger.  
Ses recherches en matière de musiques traditionnelles l’ont conduite  à pratiquer la 
cornemuse, le whistle  (flûte irlandaise), des flûtes de l’Est (tilinko, kaval), le tarogato 
(instrument hongrois) et différentes percussions traditionnelles. Elle est membre de la 
SACEM 
 Discographie : Musique du monde avec le Duo Beltène ;  Messe de Berlioz sur 
instruments anciens ; Musiques traditionnelles d’Europe. En préparation, un cd consacré 
au Tarogato 
 
 
 


