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Nouveaux programmes

Sécession 1900 : Vienne, Budapest, Prague

œuvres de Janacek, Korngold, Kodaly et Strauss

Une exploration de ce courant esthétique viennois né à la fin du 19e siècle, qui donnera 
naissance au Jugendstil et irriguera chacune des capitales de l’ancien empire austro-
hongrois, inspirant architectes, musiciens et peintres. 

Vienne 1900

A. Schoenberg : Die verklärte Nacht
A. Webern : Langsamer Satz
R. Strauss : Capriccio  

En 1905, le jeune Webern compose en trois semaines son quatuor Langsamer Satz 
en souvenir d’une ascension en montagne avec celle qui deviendra sa femme... Von 
Zemlinsky. Il y joint un poème, manifestement très proche du texte de Richard Dehmel 
mis en musique par son maître Schoenberg en 1899, La Nuit tranfigurée. Le Wagner du 
Tristan et Iseult n’est pas loin et irrigue une écriture expressionniste traversée de violentes 
bourrasques, d’un raffinement harmonique extrême.

En contrepoint de ce programme, le rutilant Sextuor extrait de l’opéra Capriccio de 
Richard Strauss, composé en 1942 dans une Europe crépusculaire par un compositeur  
compromis avec le régime nazi, constitue un bien étrange défi au temps et révèle un 
regard rétrospectif sur l’héritage post-romantique du début du siècle.

Debussy 2018 

Debussy : Sonate pour violoncelle, Rhapsodie pour clarinette, pièces pour piano 
Messiaen : Quatuor pour la fin du temps

Le 25 mars 1918 Debussy s’éteint avant même que ne soit déclaré l’armistice d’une guerre 
fratricide qui laisse la France exsangue. Aux flamboyantes et crépusculaires Sonates pour 
violoncelle et piano, à la lumineuse Rhapsodie pour clarinette répond une œuvre marquée 
par  l’apocalypse et écrite par un Olivier Messiaen retenu en captivité : le Quatuor pour la 
fin du temps. Il faut faire en concert l’expérience vertigineuse de cette œuvre puissante 
créé en 1940 dans le plus grand dénuement avec ses compagnons du Stalag de Görlitz, 
alors que l’Europe est à nouveau déchirée  par la guerre. 

Ophélie Gaillard

« Si le dessin est d’une précision calligraphique, le geste souple, direct, emporte l’auditeur 
dans des mouvements qui ont la fluidité d’un torrent de montagne » Diapason de juin 
2011. 

Un esprit d’une curiosité insatiable, le goût du risque, un appétit immodéré pour tout le 
répertoire du violoncelle concertant sans frontières ni querelles de chapelle, voici sans 
doute ce qui distingue très tôt cette brillante interprète franco-helvétique. 

Élue « Révélation soliste instrumental » aux Victoires de la Musique Classique 2003, elle se 
produit depuis en récital aussi bien en Asie qu’en Europe et est l’invitée des orchestres les 
plus prestigieux comme l’Orchestre Philarmonique de Monte-Carlo, l’Orchestre National 
de Lorraine, le Royal Philarmonic Orchestra ou le New Japan Philarmonic. 

En 2005, Ophélie Gaillard fonde le Pulcinella Orchestra, un collectif de virtuoses passionnés 
par l’interprétation sur instruments historiques. Leurs enregistrements consacrés à 
Vivaldi, Boccherini et Bach, puis Carl Philipp Emanuel Bach en 2014 et 2016 reçoivent les 
plus hautes distinctions discographiques (Diapason d’Or de l’année, Choc Classica, ffff 
Télérama…).

Depuis sa parution en 2015, son album Alvorada, élu Star Recording du Strad Magazine 
et consacré aux musiques ibérico-latines, a conquis un très large public et tourne 
régulièrement en Europe et en Amérique latine.

Son dernier disque, Exils, enregistré avec l’OPMC et des membres du Sirba octet et 
consacré à des compositeurs juifs émigrés aux États-Unis est paru au printemps. 

Elle est aussi l’interprète privilégiée de compositeurs actuels, travaille en étroite 
collaboration avec danseurs et comédiens et enregistre pour Aparté plusieurs intégrales 
saluées par la presse : Bach, Britten, Schumann, Fauré, puis Chopin et Brahms. 

Pédagogue recherchée, elle est professeur à la Haute École de Musique de Genève 
depuis 2014.

L’on peut l’entendre régulièrement sur les ondes de France Musique, Culture, Inter, Radio 
Classique, Espace 2, la BBC, Radio 3, et la voir sur France 2, Mezzo ou Arte. 

Ophélie Gaillard joue un violoncelle de Francesco Goffriller 1737 généreusement prêté par 
le CIC, et un violoncelle piccolo anonyme flamand.
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Exils
Ernest Bloch, Erich Korngold, Maurice Ravel, Chava Alberstein, 
Jean-François Zygel…
Avec les membres du Sirba Octet

CD Aparté 2017

« L’exil a du bon. Il fait souffrir » et, dit le vieux proverbe, « qui souffre, 
il vainc ». Pour paradoxale qu’elle soit, cette formule qu’adresse 
Romain Rolland à Ernest Bloch le 28 décembre 1924 comporte tous 
les éléments qui caractérisent la vie du compositeur d’origine suisse, 
né à Genève en 1880. Ayant passé la majeure partie de sa vie au 
États-Unis de 1916 à 1930, puis de 1938 à sa mort, Bloch se sentira 
constamment en exil, que ce soit en Suisse, en France ou même 
dans ses postes successifs à Cleveland ou à San Francisco, et ce 

malgré son succès incontestable outre-Atlantique. « La destinée a fait de moi un juif 
errant » écrira-t-il à l’auteur de Jean-Christophe.

Ce programme réunit des compositeurs juifs émigrés aux États-Unis, des musiciens 
aux histoires personnelles souvent tragiques, en tout cas malmenées par la grande 
Histoire. Il s’agit de parcourir avec mon violoncelle le chemin emprunté par ces 
compositeurs, à la lueur crépusculaire de la grande catastrophe du siècle dernier.

Peut-être ce projet longuement mûri est-il né il y a bien des années, lors d’un concert 
du génial Giora Feidman qui me laissa littéralement subjuguée par la fêlure d’un 
pianissimo extrême précédant le cri de sa clarinette-Shofar d’une tonitruante joie de 
vivre. Ou bien peut-être est-ce la voix de la grande Chava Alberstein qui m’a guidée 
dans cet apprivoisement du yiddish, cette langue si tendre et pourtant entrée en 
résistance, tellement outragée par l’histoire, si fragile et ténue que l’on a envie de 
l’accueillir dans le creux de l’oreille…

Alvorada

ESPAGNE & ARGENTINE – Trio : œuvres de Cassado, De Falla, Piazzolla, 
tangos et milongas.

ESPAGNE & ARGENTINE – Quintette : œuvres de Piazzolla, Troïlo, De 
Falla, Cassado, tangos et milongas.

BRÉSIL – Sextuor : œuvres de Villa-Lobos, Gismonti, bossa nova.

CD Aparté 2015

Il y a quelques années, dans la torpeur d’un après-midi ensoleillé, alors que 
je contemplais quelques céramiques chinées auparavant dans les rues de 
la vieille ville de Séville, assise sous les grands arbres du jardin miraculeux 
de la Casa de Pilatos, je commençais à rêver au bonheur de pouvoir 
partager un jour les émotions et les découvertes récoltées au cours de 
mes multiples pérégrinations vers le sud, à l’occasion de tournées en 
Espagne bien sûr mais aussi à travers toute l’Amérique latine.

Seule accompagnée de mon violoncelle aux quatre coins du globe, outre 
les suites de Bach, je jouais souvent la sonate de Gaspar Cassado, métaphore vibrante 
de l’Espagne, et plus particulièrement de sa Catalogne natale et de l’Andalousie. Cassado 
rend un hommage joyeux à une danse traditionnelle encore pratiquée avec ferveur de 
part et d’autre des Pyrenées, la Sardane, puis évoque aussi  la terre aride d’Andalousie qui 
brûle sous le soleil. Les oliviers argentés, pourtant noueux et desséchés, s’étonnent d’être 
si fructueux, les parfums de fleurs d’oranger et de jasmin entrent par effraction dans vos 

narines encore ensommeillées au creux d’une sieste dérobée, là, sous la tonnelle au pied d’une fontaine aux 
motifs mozarabes.

C’est à partir de cette œuvre qu’est née l’idée de réaliser tout un programme conçu comme un voyage 
initiatique, intitulé Alvorada, « l’aube » en portugais, titre éponyme d’une chanson célèbre de Cartola composée 
sur un texte splendide de Vinicius de Moraes et enregistrée pour notre album en exclusivité avec la complicité  
de l’immense artiste  brésilien Toquinho.

Pour partager ce rêve,  sur la scène et au disque, avec le désir intense de faire saliver vos papilles et remuer vos 
orteils au gré de mes coups de cœur et de mes amours nomades, j’ai rassemblé des musiciens d’exception, 
spécialistes du flamenco, du tango argentin, de la bossa nova brésilienne et du son cubain, éveillés à toutes 
les subtilités de leur art, profondément enracinés dans leur culture et par là-même infiniment libres et ouverts 
sur le monde.

14 septembre 2017 : Jeudis Musicaux (Royan) 
19 juin 2017 : création Café de la Danse (Paris) 
30 mars 2017 : création à la Cathédrale des 
Invalides (Paris)

Les concerts
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19-21 octobre 2016 : 
Festival Cervantino, 
Guanajuato (Mexique)

21-22 septembre 2016 : 
Festival MiTo, Milan et 
Turin (Italie)

1er-4 octobre 2015 : 
Festival d’Île-de-France, 
Théâtre du Ranelagh 
(Paris)

14 avril 2015 : Cathédrale 
Saint-Louis des Invalides 
(Paris) - création

Les concerts
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Immediately, Alvorada stands apart from other discs – Gramophone Awards 2015 (Angleterre)

Gaillard and her friends crosses the Atlantic to explore with brio Latin American styles – Strad, 2015 
(Angleterre)

Alvorada nos sumerge en un universo sonoro con Ophelie Gaillard y un grupo de músicos excepcionales 
que nos brindan un fascinante viaje que nos recomienda sin dudarlo – HispaOpera, 2015 (Espagne)

Une énergie communicative portée par un haut niveau de virtuosité – La Libre Belgique, 2015 (Belgique)

Un progetto musicale presentato è ambizioso, di ampio respiro musicale – 
La Stampa, 2016 (Italie)

Una  raffinata mistura – Oubliette, 2016 (Italie)

Ce périple n’est pas seulement exotique, il est aussi intérieur : ce que l’archet 
subtil d’Ophélie Gaillard dévoile ressort de l’émotion pure – Diapason

pRESSE

Sublimes, la ligne et les courbes de son superbe Goffriller aimantent dès les premières mesures. 
L’expressivité intense et habitée de la soliste ne manque pas du souffle épique qui doit traverser cette page 
ô combien rhapsodique. Héroïque dans les passages vigoureux, Gaillard chante le thème lyrique avec une 
éloquence quasi vocale. – Diapason, mars 2017

Voilà un disque dont l’originalité de la conception est parfaitement soutenue par les interprètes, poussés 
par une inspiration sans défaut. Ils chantent à « pleine voix » dans des univers dont ils se sont appropriés les 
respirations. – Classica, juin 2017

La qualité de l’Orchestre philharmonique de Monte-Carlo sous la fine direction de James Judd, l’engouement 
communicatif des Sirba Octet et surtout le violoncelle généreux et sensitif d’Ophélie Gaillard donnent 
à ce disque – magnifique témoignage 
intelligemment agencé – le monopole du 
cœur. – Le Monde, juin 2017

Soloist Ophélie Gaillard performs with 
sensitivity and impetus and the Sirba Octet, 
strongly committed to Yiddish music, plays 
with infectious enthusiasm. – Pizzicato, 
mars 2017

Le résultat est intense et déterminé pour 
les premières, léger et rapide pour les 
secondes, avec un medley pour couronner 
le tout. – Libération, avril 2017

Un voyage émouvant au pays de l’exil 
effectué par une violoncelliste dotée d’une 
belle sensibilité. – On Mag, juin 2017

pRESSE

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D8PN6H5pK6yo
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DWi_w2C-MjdY
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DWi_w2C-MjdY
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DWi_w2C-MjdY
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En Filigrane

Spectacle Musique et Danse
Duo pour un danseur & une violoncelliste 
Dramaturgie : Charles Gonzalès

Ce travail est le fruit d’une première rencontre entre deux artistes qui 
aiment à transgresser les limites de leur art.

Depuis sa victoire de la musique en 2003, Ophélie Gaillard parcourt 
le monde avec son violoncelle en solo, mais aussi avec Pulcinella, un 
collectif d’artistes solistes spécialisé dans l’interprétation de la musique 
ancienne.

Chorégraphe et danseur très tôt remarqué par la 
critique internationale, Ibrahim Sissoko a été mis 
en scène en solo notamment par Robin Orlyn, et 
dirige par ailleurs la compagnie de danse hip hop 
EthaDam.

Après une rencontre impromptue autant 
qu’inattendue en début de saison 2010-11 lors 
de leurs résidences respectives en Seine-Saint-
Denis (CRD et centre du Galion de Aulnay-sous-
bois), ils ont souhaité expérimenter ensemble une 
forme chorégraphique ouverte, entre virtuosité et 
intériorité, dans un esprit ludique et tendre.

Musiques africaines, musiques occidentales inspirées par la danse, 
leurs sources d’inspiration sont multiples. Le violoncelle parle, l’athlète 
entre dans la danse et se fait poète. L’archet sculpte le corps du 
danseur et en révèle les résonnances intérieures ; le danseur initie des 
sons inattendus et incarne chacune des musiques qu’il fait surgir de la 
mémoire collective.

Chacun part en quête de l’autre, de ses racines, de son âme, de son histoire. Moment 
initiatique né de la magie d’une rencontre improbable à l’intérieur d’un espace scénique 
devenu sacré. 

En coproduction avec la compagnie Ethadam, Arts et Spectacles productions (Colette 
Cohen) et le Théâtre du Ranelagh.
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Récitals solo 
JS Bach :  
Intégrale des Suites pour violoncelle seul

Les six Suites pour violoncelle seul en un ou deux concerts. 
CD Aparté 2013

B. Britten :  
Intégrale des Suites pour violoncelle yo
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Les Suites pour violoncelle en un ou deux concerts.
CD Ambroisie 2003 

Le violoncelle contemporain

Pièces écrites sur le nom de Paul Sacher, Benjamin Britten, Henri Dutilleux, Witold 
Lutoslawski, Luciano Berio, Klaus Huber, Frédéric Verrières
œuvres de Georges Crumb, Gyorgy Ligeti, Pascal Dusapin, Eric Tanguy

Commandes et créations : Oraisons de Pierre Bartholomée en 2008, Ellipses de Karol 
Beffa en 2009, Micro-suite de Benoit Menut en 2010, Trait d’union de Philippe Hurel en 
2013, Ruisseaux de Frédéric Verrières en 2014

3 juin 2018 : Théâtre du Beauvaisis (Beauvais)
11 mai 2018 : Théâtre (St-Dié-les-Vosges)
13 janvier 2018 : Théâtre (Verrières-le-Buisson)
11 janvier 2018 : Théâtre (La Glacerie)
9 décembre 2017 : Théâtre (Monceau-les-Mines)
25 novembre 2017 : Auditorium du Musée d’Orsay (Paris)
Mars 2015 : Théâtre du Ranelagh (Paris)
2014 : EMS (Noisy-le-Grand) - Création

Les concerts

Rien ne peut entamer la poésie, le charme et l’acuïté d’une rencontre vraiment spéciale. 
– CultureBox, mars 2015

Au-delà de la performance physique d’un danseur qui ondule en tous sens et de la virtuosité 
bluffante d’une violoncelliste qui joue de son instrument dans à peu près toutes les positions 
possibles, on est avant tout intrigué par la cohabitation inattendue entre deux êtres issus d’univers 
radicalement différents : la musique classique et le hip-hop. – Regard en coulisse.com, mars 2015

Rendez-vous pour le moins inattendu et rencontre décoiffante, au sens propre et figuré : une belle 
fête stylistique, musicale et chorégraphique. – Theatredublog

pRESSE

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DWJyJyRRZOBA
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DpoCw2CCrfzA
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DpoCw2CCrfzA
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Récital avec piano 

J. Brahms : 
Intégrale des pièces pour 
violoncelle et piano

Sonates pour violoncelle n°1 et 2 
CD Aparté 2013

L’Allemagne romantique 

Sonates de Schumann, Chopin, Mendelssohn, 
Brahms 
CD Aparté 2012 

Un voyage au cœur du romantisme allemand à travers 
l’univers poétique et musical d’un Robert Schumann 
à la sensibilité à fleur de peau, déjà guetté par la folie, 
entouré de ses plus proches amis, Johannes Brahms 
et Felix Mendelssohn. 

French Touch 

Sonates de Franck, Fauré, Debussy
CD Aparté 2010

Une invitation au voyage à travers l’univers raffiné de 
Gabriel Fauré, la passion post-romantique du Belge 
César Franck, avant d’entrer de plein pied dans la mo-
dernité du 20e siècle à travers la sonate et des pièces 
de Claude Debussy. 

Les écoles nationales

Sonates de Rachmaninov, Chostakovitch 

Un hommage à Rachmaninov à travers son immense 
sonate pour violoncelle et piano, mis en regard de 
celle d’un autre monstre du 20e siècle russe, Dmitri 
Chostakovitch. 

Femmes compositrices

Sonates et pièces inédites de Rita Strohl, Henriette 
Renié, Mélanie Bonis, Nadia Boulanger 

Au début du 20e siècle, les règles de la bienséance 
imposaient encore aux femmes violoncellistes de jouer 
en amazone... et si certaines compositrices, comme 
Nadia Boulanger, connurent un destin glorieux, com-
bien restèrent dans l’ombre ! Ce programme met en 
lumière des auteures de premier plan, pour certaines 
méconnues du grand public, et surtout des œuvres 
singulières et extraordinairement contrastantes, petite 
pièce de salon d’une Mélanie Bonis ou grande sonate 
post-romantique d’une Rita Strohl.

Récital avec clavecin  
ou pianoforte

JS Bach 

Intégrale des Sonates pour viole de gambe et clavecin obligé

Trois sonates de Johann Sebastian Bach pour viole de gambe et clavecin obligé jouées 
sur le violoncelle piccolo

La dynastie Bach

Sonates de JS Bach, WF Bach et CPE Bach

Héritières du langage baroque mais déjà gagnées par le courant novateur de 
l’Empfindsamkeit et du Sturm und Drang, les sonates de Johann Christian et de Carl 
Philipp Emanuel Bach sont le reflet de multiples influences qui annoncent les prémisses 
du romantisme. 

Intégrale Beethoven 
Les cinq Sonates et les trois cycles de variations en deux ou trois concerts. 



Musique de chambre 
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SITES INTERNET

www.opheliegaillard.com
www.pulcinella.fr

ADMINISTRATION 

prod@opheliegaillard.com 
06.63.25.55.46

AGENT 

Patricia Danthois
Agence Danart / Danthois Artists Management
06.63.72.64.95
patricia.danthois@orange.fr

G
ra

p
h

is
m

e
 M

o
tif

c
re

a
tio

n

Du trio à l’octuor
Trio clarinette, violoncelle & piano

Trios de Beethoven, Brahms, Zemlinsky, Fauré

Trio violon, violoncelle & piano

Intégrales Schumann, Beethoven, Brahms. Trio de Fauré, Schubert, Mendelssohn 

Trio violoncelle, piano et récitant 

L’Intérieur des ombres 

Poèmes d’Alain Duault (ed. Gallimard) et œuvres de Bach à Webern

Quatuor avec piano

Quatuor de Schumann, quatuor opus 25 de Brahms, quatuors de Fauré

Quintette avec piano

Quintettes de Schumann, Brahms, Fauré

Quintette à cordes

Quintettes à cordes avec Pulcinella ou quatuors invités

œuvres de Boccherini, Onslow, Schubert

Sextuor

Sextuors de Brahms et Tchaïkovsky

Octuor 

Cellissimo

Hommage à Jean-Sébastien Bach (Bach, Villa-Lobos, Pärt) avec les Violoncellistes de la 
Haute École de Musique de Genève

Les rythmes et traditions populaires irriguent toutes les œuvres réunies dans ce 
programme pour conjuguer le violoncelle au pluriel comme au singulier. L’écriture 
chaloupée et tendre des Bacchianas Brasileiras s’inspire des suites de danses de 
Bach, la spiritualité des polyphonies de Pärt accueille comme un écrin l’octuor du 
jeune compositeur argentin Gabriel Sivak, écrit en hommage au grand percussionniste 
brésilien Nana Vasconselos. 

Contacts 

http://www.opheliegaillard.com
http://www.pulcinella.fr%0D
mailto:prod%40opheliegaillard.com?subject=Oph%C3%A9lie%20Gaillard
mailto:patricia.danthois%40orange.fr?subject=Oph%C3%A9lie%20Gaillard

