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« 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 réper-
toire du violoncelle 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.

Passionnée de musique de chambre, elle se pro-
duit avec des musiciens de renommée internatio-
nale ainsi qu’avec de jeunes brillants interprètes 
repérés lors de ses Masterclasses et jurys de con-
cours internationaux. 

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. Un nouveau disque brésilien 
avec la star de la bossa nova Toquinho paraîtra 
au printemps 19.

Suite au succès de son disque Exils enregistré 
avec l’OPMC et des membres du Sirba octet et 
consacré à des compositeurs juifs émigrés aux 
États-Unis, une nouvelle aventure est née. Le 
quatuor Exils (violoncelle, clarinette, cymbalum et 
contrebasse) se produit  autour de ce répertoire 
de musiques juives savantes et traditionnelles.

Elle est aussi l’interprète privilégiée de composi-
teurs 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, Brahms et 
Strauss.

Pédagogue recherchée, elle est professeur à la 
Haute école de Musique de Genève depuis 2014 
et membre du jury des plus prestigieux concours 
internationaux.

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 

Clara Schumann bicentenaire 2019
Trois romances opus 22, Fantasiestücke opus 73 de Robert Schumann, sonate de Brahms 
opus 38 et lecture d’extraits de la correspondance des Schumann.”

Clara Wieck, immense pianiste et compositrice trop longtemps ignorée, fut certainement l’axe 
central d’un trio unique dans l’histoire de la musique. Sa personnalité exceptionnelle a permis 
au génie de Robert Schumann de s’épanouir artistiquement et a nourri la profonde amitié 
nouée par ce couple au jeune Johannes Brahms.  

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

Nouveau projet discographique sur instruments historiques.

Vienne 1900 
A. Schoenberg : Verklärte Nacht, A. Webern : Langsamer Satz, R. Strauss : Capriccio 

En 1905, le jeune Webern compose en trois semaines son quatuor Langsamer Satz en sou-
venir 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 transfigurée. Le Wagner du Tristan et Iseult n’est pas 
loin et irrigue une écriture expressionniste traversée de violentes bourrasques, d’un raf nement 
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 dé au temps et révèle un regard rétrospectif sur 
l’héritage post-romantique du début du siècle. 

Messiaen : Quatuor pour la fin du temps 
Une œuvre marquée par l’apocalypse et écrite en 1940 par Olivier Messiaen retenu en captivité 
avec ses compagnons du Stalag de Görlitz. 

Exils en quatuor
Ernest Bloch, Maurice Ravel, Chava Alberstein, Iurie Morar, Jean-François Zygel

Avec Iurie Morar, Pierre Genisson, Bernard Cazauran

CD Aparté 2017 

« La destinée a fait de moi un juif errant » écrit Ernest Bloch à Romain Rolland. 

Ce programme réunit des compositeurs juifs émigrés aux États-Unis. 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. 

La voix de la grande Chava Alberstein nous guide dans cet apprivoisement du yiddish, cette 
langue outragée par l’histoire, si fragile et ténue que l’on a envie de l’accueillir dans le creux 
de l’oreille... 

Nouveaux programmesOphélie Gaillard
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Madrid / Buenos Aires 
En trio avec Juanjo Mosalini et Romain lecuyer (répertoire espagnol et argentin)

Alvorada
Nous poursuivons l’aventure brésilienne avec une icône de la bossa nova, Toquinho. 

En quatuor avec Toquinho, nouveaux programme avec des chansons et des arrangements 
inédits pour une sortie discographique en juin 2019.

En tournée en juin/juillet 2019.

Presse 

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 músi-
cos 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) 

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 

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 

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 

Nouveaux programmes Récitals

www.youtube.com/watch?v=poCw2CCrfzA

Récital solo

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DpoCw2CCrfzA
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DpoCw2CCrfzA


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’Emp ndsamkeit 
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. 

J. Brahms 

Intégrale des pièces pour violoncelle et piano 

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 rafiné 
de Gabriel Fauré, la passion post-romantique 
du Belge César Franck, avant d’entrer de plein 
pied dans la modernité 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 cer-
taines compositrices, comme Nadia Boulanger, 
connurent un destin glorieux, combien 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 con-
trastantes, petite pièce de salon d’une Mélanie 
Bonis ou grande sonate post-romantique d’une 
Rita Strohl. 

Récital avec piano Récital avec clavecin ou pianoforte

Récitals



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. 

Musique de chambre Contact

SITES INTERNET
www.opheliegaillard.com
www.pulcinella.fr

ADMINISTRATION
prod@opheliegaillard.com
06.10.48.44.70

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