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YOU est un trio explosif ! 

Un univers de folksongs, pièces instrumentales et chants de poètes. 
Héloïse Divilly, à la batterie, compose pour YOU. Son point de départ  
est le recueil de textes du poète irlandais Vincent Divilly. Bercée par  
les musiques traditionnelles irlandaises et celles de la Réunion,  
elle grandit dans un univers insulaire puis découvre ensuite le jazz,  
le rock et les musiques improvisées. YOU est né de ce chemin. 

La voix nordique d’Isabel Sörling résonne avec les paysages de mers,  
de montagnes, de volcans. Elle développe un chant sur un fil ou éclatant, 
entre voix acoustique et effets. Le guitariste Guillaume Magne passe  
des hurlements de guitare à des sons cristallins ou à des solos purement rock. 
Héloïse Divilly, au centre de la scène, guide sa musique et la force  
de son jeu avec simplicité.

Ils déploient les énergies ou les contiennent, sont tour à tour solistes, 
accompagnateurs, choristes. Passent d’improvisations fulgurantes  
aux chansons folk, grâce à une entité sonore qui les lie. Du brut et du raffiné.

Le disque « Isles » est sorti en janvier 2019. Les titres Élisa,  
I dreamt a quadrangular stone, Telling about large time, sont autant de clins d’oeil  
aux îles de l’océan Indien et de la mer d’Irlande.

03 12 2019  
CONCERT LAURÉATS 
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23 01 DU BLEU EN HIVER BRIVES, 36 
02 04 EUROPA JAZZ LE MANS, 72 
25 04 JAZZAHEAD BRÊME, ALLEMAGNE 

03 05 LES PINSONORES PORTBAIL, 50 

16 05 OSONS JAZZCLUB OSONS, 04

29 05 SCÈNE NAT ORLÉANS, 45 

05 06 JAZZDOR BERLIN, ALLEMAGNE 
16 07 FESTIVAL MOZ’AÏQUE LE HAVRE, 76 

24 07 SOUILLAC EN JAZZ SOUILLAC, 46

25 07 VAGUE DE JAZZ SABLES D’OLONNE, 85



I dreamt a quadrangular stone
Whose dormant center was an eye

A quernstone around a granit pivot 
Imagination’s quaquaversal wheel

In every stone there lives a nuclear presence 

Self-animated, self-controlled
If light is matter then a stone be essence

For an eye finds substance in a diamond whole

Vincent Divilly, poète  
(Galway, Irlande. 1952-1998) 

It’s a migrant wind who blew me down
From Glacial North to Neolithic South
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Le trio YOU est né en 2016. La batteuse  
Héloïse Divilly écrit une musique intuitive - le fruit  
de ses chemins musicaux sur l’île de la Réunion  
et à travers les musiques d’Irlande, et de son  
histoire avec la folk, le jazz et les musiques 
improvisées. Elle s’est tout naturellement tournée  
vers des musiciens libres, partageant ce goût  
pour la liberté et l’aventure des sons.
C’est avec la chanteuse suédoise Isabel Sörling  
et le guitariste Guillaume Magne que la rencontre  
se fait. Ils se retrouvent dans l’art d’improviser,  
l’amour de la culture pop et de l’énergie du rock.
Héloïse Divilly écrit à partir de textes du poète 
irlandais Vincent Divilly et le disque Isles sort  
en janvier 2019. Lauréat Jazz Migration 2019,  
le groupe embarque sur une tournée en 2020  
en France et à l’étranger. 

Guillaume Magne travaille aux côtés  
de Fred Pallem dans le Sacre du Tympan,  
Inga Liljeström, Surnatural Orchestra, Parquet.
Isabel Sörling est aux côtés d’Airelle Besson,  
du Cabaret Contemporain, et mène son groupe 
Farvel. Diplômée du Royal College de Stockholm,  
elle rencontre Héloïse Divilly au CNSM de Paris.  
Celle-ci, outre son travail autour de la batterie  
et des percussions réunionnaises composée  
pour YOU, Hello Louli (quartet franco-suédois-
norvégien), est active au sein des créations 
spontanées du collectif Les Vibrants Défricheurs.  
On la retrouve aux côtés d’Erwan Keravec,  
elle collabore dans le domaine du théâtre  
(comédie de Béthune, Cie Théâtre Déplié  
d’Adrien Béal) ou de la danse avec la chorégraphe 
Olivia Grandville.

« Les cinq morceaux de l’album sont 
comme des voyages hors temps  
où tout peut arriver (…) la musique 
complexe de YOU est un délice  
à la limite de la world et de la transe, 
qui donne de l’ivresse charnelle  
et sensuelle. »  
— Foutraque

« 5 titres, 34 minutes, la durée  
d’un 33t. old school, pour un album 
inclassable YOU, qui évolue au sein  
du collectif des Vibrants Défricheurs, 
nous offre un album à l’atmosphère  
un peu irréelle dans lequel on peut 
plonger sans retenue. »
— Polar jazz and blues

« Fermez les yeux et embarquez vers  
une contrée imaginaire. Une contrée 
aux paysages sonores luxuriants 
façonnés par d’excellents musiciens :  
la batteuse Héloïse Divilly, le guitariste 
Guillaume Magne et la chanteuse 
suédoise Isabel Sörling.
On y trouve des montagnes folks,  
des landes pop, des lacs de blues,  
des forêts jazz... beaucoup de 
musique(s) et de poésie donc... 
Mais ces routes sont toujours d’une 
grande force dramatique, d’une 
grande beauté mélodique. Que l’on  
se sent libre dans ce pays ! Que l’on  
se sent vivant et vibrant ! Le genre  
de pays que l’on adore visiter pour  
ne jamais repartir. Alors ne soyez pas 
sage, soyez aventureux et lancez-vous !  »
— Froggy’s delight

« La philosophie, c’est la capacité  
à s’étonner sans cesse, à ne pas être 
blasé, à garder la curiosité en éveil, 
pour (re)penser le monde.
Comment et pourquoi était-on passé  
à côté de cette batteuse membre  
du collectif rouennais de Papanosh,  
les Vibrants Défricheurs ? Mystère, 
mais son projet YOU avec la voix 
d’Isabel Sörling et la guitare de 
Guillaume Magne nous a fait croire  
en la possibilité de liens fertiles entre 
folk, punk et jazz. »
— Jazz News


