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In both the D major and B flat major concertos, Gaillard
ensures each phrase is shaped and defined by sharply
executed articulation, as well as delivering the florid
passagework and dexterous string-crossings with
tremendous aplomb. Virtuosity sits easily here.
The Strad, May 2019
Les musiciens de Pulcinella jouent avec une fluidité poétique
et sensible
Diapason
Gaillard’s group, Pulcinella, pitch their performance just
right: joyously lively, never crass
The Times
Des talents qu’Ophélie Gaillard a réunis pour fêter son
aventure avec l’Ensemble Pulcinella, dont elle est l’âme et
l’archet directeur, dans une ambiance d’une irrésistible
bonne humeur
Jacqueline Thuilleux

ÉDITORIAL
créativité
solidarité
écologie

Cette saison, nous fêterons les quinze ans de Pulcinella !
Après des mois d’arrêt total des concerts nous voici enfin de retour
sur scène pour présenter en live et en public notre double album
consacré à Vivaldi et enregistré avec la complicité des chanteuses
Delphine Galou et Lucile Richardot.
L’été 2020 nous a permis de préciser nos engagements en matière
d’écologie, d’établir une charte éco-responsable portée et partagée par le collectif des artistes, ainsi que de créer un spectacle
participatif, Songes, présenté en plein air au public francilien, dans
les jardins et sur les places.
Du trio à la formation orchestrale, toujours dans un esprit de
musique de chambre, cela fait donc quinze ans que nous accueillons de fortes personnalités reconnues internationalement, mais
aussi de jeunes professionnels parmi les meilleurs musiciens de la
nouvelle génération.
Depuis notre premier enregistrement des sonates de Vivaldi, huit
disques enregistrés pour le label Aparté ont jalonné notre parcours,
comme autant d’angles nouveaux qui caractérisent notre travail de
recherche sur les sources, sur l’articulation et les timbres : Vivaldi,
Boccherini 1/2/3, Bach père et Carl Philipp Emanuel Bach 1/2, Vivaldi
à nouveau en 2020 pour les concertos cette fois.
Déjà̀1400000 streams à la sortie de ce double album et les plus
vifs éloges de la presse internationale.
Tandis que la création de Philippe Hersant, Rondes de nuit, écrite
en hommage à Boccherini paraîtra fin 2020, nous avons passé
commande à Alexandros Markeas et créé début 2020 une cantate inspirée par Aristophane, Intrépides, mise en regard avec des
héroïnes haendéliennes.
Nous espérons concrétiser les projets interrompus par la Covid 19
avec Vox Luminis (direction Lionel Meunier) et Marguerite Louise
(direction Gaëtan Jarry) qui devraient rejoindre Pulcinella pour de
nouvelles collaborations artistiques.
Avec une formation élargie à l’orchestre de chambre, le Pulcinella
Orchestra, nous continuons notre aventure si fructueuse autour
du répertoire concertant avec violoncelle jusqu’aux premiers
romantiques.
Citoyens du monde et aussi très impliqués sur le territoire francilien
et plus récemment en Rhônes-Alpes, nous renforçons nos actions
pédagogiques et sociales et multiplions-nous les interventions, en
milieu scolaire bien sûr, mais aussi plus particulièrement auprès
des publics empêchés, à l’hôpital et en maison d’arrêt. Nous nous
donnons ainsi les moyens de réaliser jour après jour ce qui constitue notre credo : faire de notre passion pour la musique et pour
l’art un bien commun indispensable à tous.
Ophélie Gaillard
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EDITORIAL
creativity
solidarity
ecology

This season we shall be celebrating the fifteenth birthday of
Pulcinella!
After months of interruption, we are back on stage again at last
– live and before an audience – for the programme of our double
album devoted to Vivaldi and recorded with the complicity of singers Delphine Galou and Lucile Richardot.
This summer 2020 has enabled us to clarify our environmental
commitments and establish ecologically responsible guidelines,
supported and shared by the artists’ collective, and thus create a
participative performance, Songes, presented outdoors in parks
and squares to audiences in the Paris region.
In a group ranging from a trio to an orchestral ensemble, always in
a chamber spirit, we welcome outstanding artists of international
renown, but also young professionals who are among the finest
musicians of the new generation.
With the Pulcinella Orchestra, a full-blown chamber orchestra, we
continue our fruitful adventure, exploring the concerted cello repertoire up to and including the early Romantics.
Since our first recording of Vivaldi sonatas, eight albums on the
Aparté label have charted our career, representing as many different aspects of our research into sources, phrasing and timbre:
Vivaldi, Boccherini (three volumes), J.S. Bach, C.P.E. Bach (two volumes), and in 2020 Vivaldi again, this time with concertos.
In the short time since its release, this double album has had over
1,400,000 streams, and has received excellent reviews from the
international press.
While Philippe Hersant’s new work, Rondes de nuit, composed in
homage to Boccherini, is to be released at the end of 2020, we
commissioned Alexandros Markeas to create a cantata inspired by
Aristophanes, Intrépides; it was premièred at the beginning of the
year, in a programme also evoking heroines of works by Handel.
We hope to be able carry through our projects, interrupted by Covid, with the ensembles Vox Luminis (conductor Lionel Meunier)
and Marguerite Louise (conductor Gaëtan Jarry), which should be
joining Pulcinella for new artistic collaborations this season.
While being citizens of the world, we are also actively committed
to the Île-de-France region and recently in Rhônes-Alpes, where we
are strengthening our educational and social actions, and increasing our initiatives, in schools of course, but also in hospitals and
prisons, where people are unable to travel to attend performances.
Each day we thus give ourselves the means to live by our creed: to
use our passion for music and art to make them a common good,
indispensable to all.
Ophélie Gaillard
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NOUVEAUX PROGRAMMES – NEW PROGRAMS

i colori de’ll ombra
Sortie de l’album Aparté en mars 2020
8 à 10 musiciens
Ce programme met en lumière les affinités électives entre
Vivaldi, Il Prête rosso de Venise la Sérénissime et Haendel, Il
Caro Sassone qui conquerront bientôt l’Europe entière...
Virtuosité ébouriffante des allegros, cantabile inimitable de
la ligne mélodique qu’elle soit vocale ou instrumentale, ferveur intime des adagios, inspiration sans cesse renouvelée
de deux interprètes/compositeurs au somment de leur art et
membres de la très sélective académie romaine des Acadiens.
Une soirée en forme de feu d’artifice placée sous le double
signe de la danse et du chant.
l’album I Colori dell ’ombra publié par Pulcinella pour le label
Aparté est déjà plébiscité par un large public et a reçu les
plus vifs éloges de la presse internationale.
This programme highlights the elective affinities between Vivaldi, Il Prete rosso of
Venice, La Serenissima, and Handel, Il Caro Sassone: composers who were soon to
conquer the whole of Europe.
Breathtaking virtuosity in the allegros, inimitable cantabile in the melodic lines (whether vocal or instrumental), fervour and intimacy in the adagios: constantly renewed
inspiration from two musicians and composers at the height of their art, both of them
members of the very select Roman Academy of the Arcadians.
An evening of pyrotechnics, with song and dance.
The album I Colori dell ’ombra, recorded by Pulcinella for the Aparté label, has already
been acclaimed by a wide audience and has received excellent reviews in the international press.

Festival de Laon, mardi 8 septembre, Église Saint-Martin – 20h

V

Tournée reportée à l ’été 2020 et l ’automne 2021 (Festival Baroque de Tarentaise,
Festival de Timisoara, Festival de Froville, Festival des Athenéennes à Genève...)

Le live : Ophélie Gaillard
Concerto pour violoncelle RV416 de Vivaldi - C à Vous
27 mai 2020
PULCINELLA 6

intrépides – intrepides
Handel and Vivaldi : cantates et opera arias
Alexandros Markeas : création globale de Global Intrepid
Avec Julia Wischniewski soprane, Pulcinella, Ophélie Gaillard violoncelle et direction
artistique, Brice Sailly clavecin, Caroline Delume guitares
Lucrèce outragée, Arianne abandonnée, Cléopâtre intriguante succombant à l’amour qu’elle
voulait susciter en César, Andromède forcée de renoncer à son bienaimé et d’en épouser un
autre, Clori la bergère qui brise le coeur de son amoureux transi, ces figures archétypales
sont autant d’incarnations baroques du féminin conjugué au plurielles.
Victimes le plus souvent, manipulatrices parfois, ces héroïnes blessées sont glorifiées par
les deux grands hommes de théâtre que sont Vivaldi et Haendel et traversent le temps pour
venir s’incarner dans notre quotidien, nous interpeller et nous bousculer.
Le compositeur Alexandros Markeas quant à lui a choisi le poète truculent Aristophane
comme fil d’Ariane pour nous guider à travers sa Grèce natale. En marge de la société athénienne, insolent et rétif au pouvoir de l’argent comme à celui d’un patriarcat archaïque,
Aristophane est libre avant tout.
Markeas convoque d’autres héroïnes intrépides, drôles et poétiques pour créer à la manière
d’Aristophane un geste de révolte artistique qui ne renie pas la poésie, l’absurde et l’humour.
Lucretia outraged, Arianne abandoned, Cleopatra the intriguing, succumbing to the love she
wanted to arouse in Caesar, Andromeda forced to forget her beloved and marry another,
Clori the shepherdess who breaks the heart of her lover, these archetypal characters are
baroque incarnations of a variety of female destinies.
Usually victims, sometimes manipulative, these wounded heroines are glorified by Vivaldi
and Handel, these two great composers for theater, and they
travel through time to incarnate in our daily lives, to challenge us and push us out
of our comfort zone.
Composer
Alexandros
Markeas
has
chosen the truculent poet
Aristophanes as breadcrumb trail to guide us
through his homeland
Greece. On the sidelines
of the Athenian society,
insolent and restive to
the power of money as to
that of an archaic patriarchate, Aristophanes is
free above all else.
Markeas summons other
intrepid, funny and poetic
heroines to create, in the
manner of Aristophanes,
a gesture of artistic
revolt that does not deny
poetry, absurdity and
humor.
Alexandros Markeas

Julia Wischniewski
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zamba
Œuvres de Sanz, Boccherini, Sances, Jose de Orejón y Aparicio Yupanqui
Tonadas y lanchas para bailar du Codex de Trujillo, Padre Compañon, 1780
Pulcinella se travestit pour ce programme et incarne la figure de la zamba, femme métisse
de l’époque coloniale héritière par le sang des traditions créoles et andines. La zamba est
aussi bien sûr une danse encore vivace du folklore argentin.
Pour saisir la saveur de pièces espagnoles écrites entre 1600 et 1780, notre zamba revisite
les trésors du répertoire latino-américain afin d’en souligner les multiples influences. Ainsi
grâce à Boccherini, génial violoncelliste toscan, on sillonne les nuits madrilènes savoureusement mises en musique un soir de 1780 avant de migrer vers l’Andalousie avec son célèbre
fandango puis vers la province de Trujillo au Pérou. En véritable ethnologue avant l’heure, le
père jésuite padre Compañon nous invite à une plongée au cœur des traditions populaires
profanes et sacrées grâce aux nombreuses tonadas et des lanchas para bailar savoureux et
endiablés dont les structures harmoniques et rythmiques
Pulcinella disguises herself for this program and embodies the figure of zamba, a Métis
woman of the colonial era, heir to the blood of Creole and Andean traditions. The zamba is
of course a still lively dance of Argentine folklore.
To capture the flavor of Spanish plays our zamba revisits the treasures of the Latin American
repertoire and especially the Codex of tonadas y lanchas collected in the province of Trujillo,
Peru, around 1780, by the Padre compañon to highlight the many reciprocal influences of
these cultures.

Danza de otra especie
Danza de pallas
Danza de hombres
Danza del chimo
vestidos de mujeres
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cantates de leipzig
cantatas of leipzig
Florile gium Portense : motet
J.S. Bach : cantate BWV 6, Bleib bei uns, denn es wil Abend werden
Florilegium Portense : motet
J.S. Bach : cantate BWV 115, Mache dich mein Herz bereit
Avec Vox Luminis (direction Lionel Meunier)
Ophélie Gaillard et Lionel Meunier, tous deux passionnément engagés dans leurs recherches
sur la famille Bach, conjuguent les forces de Vox Luminis et de Pulcinella autour d’œuvres de
la maturité du Cantor de Leipzig.
Le violoncelle piccolo sera le fil conducteur d’un programme réunissant les cantates 6 et 115
ainsi que des motets du Florilegium portense à la riche écriture polyphonique.
Ophélie Gaillard and Lionel Meunier, both passionately committed to their research on the
Bach family, combine the strengths of Vox Luminis and Pulcinella around works written when
the Leipzig Cantor was already mature.
The piccolo cello will be the conductive thread of the program that includes cantatas 6 and
115 as well as motets from Florilegium portense with their rich polyphonic writing.
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cantates de jeunesse
JS Bach: BWV 4, BWV 150
Extraits de Saint-Jean : Es ist Vollbracht, Ruht Wohl, choral final
Avec Marguerite Louise
En 1707, Jean Sébastien Bach, jeune virtuose de l’orgue s’installe à Mühlhausen. Premières
cantates, coups de maître ! Largement empruntes du style ancien de Schütz ou Buxtehude,
ces cantates-chorales manifestent également une émancipation totale du jeune Bach par
rapport à ses pères. Le jeune Bach réinvente sans cesse une écriture extraordinairement
variée, d’une richesse sonore éblouissante, éveillant tous les états de l’âme de l’auditeur
(à l’époque, le fidèle !).
In 1707, Johann Sebastian Bach, a young organ virtuoso, moved to Mühlhausen. First cantatas, masterstrokes! Largely borrowed from Schütz’s or Buxtehudes ancient style, these cantatas-chorales also illustrate young Bach’s total emancipation from his fathers. Young Bach
constantly reinvents an extraordinarily varied writing, with a dazzlingly rich sound, awakening all the states of the listener’s (at the time, the faithful’s!) soul.
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un vent d’italie à londres
a wind from italy in london
Geminiani, Avison, Haendel, Bononcini, Porpora
8 musiciens
Un grand nombre de compositeurs italiens tentent l’aventure à Londres dans les années 1730,
et la bataille fait rage entre des compositeurs comme Porpora ou Bononcini soutenus par la
Royal Academy of Music et une partie de la noblesse et les partisans du roi dont Haendel fait
partie. Malgré l’émulation provoquée par cette joute entre compositeurs et chanteurs stars,
entre maisons d’opéras et factions politiques, Londres finira par naturaliser et couronner le
jeune George Frideric Handel au dépens de ses rivaux malheureux.
Pendant ce temps Francesco Geminiani révolutionne l’écriture instrumentale avec son traité
d’interprétation et signe une follia ébouriffante inspirée de celle Corelli tandis que son élève
Charles Avison revisite et orchestre génialement les virtuosissimes sonates de Scarlatti
quelques années plus tard. Quant au génial pédagogue napolitain Nicola Porpora, il quitte
parfois le domaine de l’opéra pour retrouver la vocalité du violoncelle en fin connaisseur et
lui confier l’un des plus beaux concertos de la période baroque.
Many Italian composers attempted the adventure in London in the 1730s, and the battle
raged between composers like Porpora or Bononcini supported by the Royal Academy of
Music and part of the nobility as well as the king’s supporters amongst which Handel. Despite
the emulation caused by this competition between composers and star singers, between
opera houses and political factions, London would eventually naturalize and crown the young
George Frideric Handel at the expense of his unfortunate rivals.
Meanwhile, Francesco Geminiani revolutionized instrumental writing with his interpretation treatise and wrote a mind-blowing follia inspired by Corelli’s, while his student Charles
Avison brilliantly revisited and orchestrated Scarlatti’s virtuosissimes sonatas a few years
later. As for the brilliant Neapolitan pedagogue Nicola Porpora, he sometimes left the opera
to rediscover the vocality of the cello as a connoisseur and entrust it with one of the most
beautiful concertos of the Baroque period.
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un vent d’italie sous la régence
a wind from italy under the
regency
4 musiciens
À la fin du règne de Louis XIV, alors que l’atmosphère change à la cour, de nombreux musiciens se placent sous la protection de Monsieur, frère du roi, père du futur régent Philippe
d’Orléans. Grand amateur d’art, compositeur et peintre lui-même, il attire au Palais Royal de
nombreux artistes en particuliers venus d’Italie. Un vent de liberté souffle à Paris, loin des
ors de Versailles. Délaissant le puritanisme qui règne à la cour sous l’influence de madame
de Maintenon ces compositeurs pour la plupart interprètes (Royer, Barrière, Leclair…) investissent ce lieu d’effervescence artistique et intellectuelle autant que de débauches en tous
genres. Ils innovent, inventent, révolutionnent même l’écriture instrumentale et s’avèrent très
influencés par les nouveautés techniques et esthétiques venues d’Italie.
Cette période charnière cristallise à Versailles des querelles passionnées et souvent virulentes entre partisans du style français et défenseurs de la musique italienne (alors même
que les deux influences sont souvent notables dans une même œuvre), et entre deux familles
d’instruments : la famille des violes et celle des violons, suscitant même l’écriture de pamphlets hauts en couleurs.
En 1740 Hubert Leblanc publie ainsi un traité pour la défense de la viole de gambe contre les
entreprises du violon et les prétentions du violoncelle.
C’est cette atmosphère d’innovation et d’ébullition que nous souhaitons retrouver et partager.

V

At the end of the reign of Louis XIV, while the atmosphere was changing at the court, many
musicians placed themselves under the protection of Monsieur, the kings brother, and father
to the future regent Philippe d’Orléans. A great art lover, composer and painter himself, he
attracted many artists from Italy to the Palais Royal. A wind of freedom wad blowing over
Paris, far from the golds of Versailles. Abandoning the puritanism that was prevailing at the
court under the influence of Madame de Maintenon, these composers and for the most part
performers (Royer, Barrière, Leclair...) invested this place of artistic and intellectual effervescence as well as debauchery of all kinds. They innovated, invented, they even revolutionized
the instrumental writing and were very much influenced by the technical and aesthetic novelties from Italy.
This pivotal period crystallized passionate and often virulent quarrels in Versailles, between
partisans of the French style and defenders of the Italian music (even though the two influences
are often notable in the same work), and between two families of instruments : the family of
viols and the family of violins, inspiring the writing of colorful pamphlets.
In 1740 Hubert Leblanc published a treaty for the defense of the viola da gamba against
enterprises of the violin and the pretensions of the cello.
It is this boiling atmosphere of innovation that we want to find again and share.

tout le répertoire
de Pulcinella
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PULCINELLA
Depuis quinze ans, Pulcinella réunit un collège de solistes et chambristes virtuoses passionnés
par la pratique sur instruments historiques, membres des formations les plus prestigieuses
et réunis autour d’Ophélie Gaillard. Ces musiciens réalisent un travail approfondi sur le son
et l’articulation, revisitent quelques-unes des pages majeures du répertoire, et s’attachent à
découvrir des œuvres inédites ou méconnues.
Les huit enregistrements de l’ensemble ont reçu les éloges de la presse : l’intégrale des
Sonates pour violoncelle et basse continue de Vivaldi (2006), Luigi Boccherini (2007) et
Bach Arias (2012). Puis deux albums consacrés à Carl Philipp Emanuel Bach enregistrés par le
Pulcinella Orchestra, un double album Boccherini avec Sandrine Piau et en 2020 un double
album Vivaldi avec les chanteuses Lucile Ricardot et Delphine Galou ont été récompensés
et couronnés par la presse nationale et internationale (Diapason d’Or de l’Année, Choc de
Classica, distinctions dans Strad, Toccata, Gramophone).
L’ensemble collabore régulièrement avec les meilleurs chanteurs de la jeune génération et
se produit dans les salles les plus prestigieuses (Théâtre du Châtelet, Théâtre des ChampsÉlysées, Arsenal de Metz, Festivals de Beaune, Radio France et Montpellier, Pontoise, Colmar,
Vézelay...) Salué par la critique internationale, Pulcinella est également régulièrement
accueilli en Europe (Allemagne, Suisse, Italie) et en Amérique latine.
Pulcinella développe une politique engagée notamment sur son territoire de résidence, l’Îlede-France, et plus particulièrement en Seine-Saint-Denis avec le désir de faire découvrir la
musique baroque et classique au plus grand nombre.
Le Pulcinella Orchestra se produit depuis 2013 en formation d’orchestre notamment aux
côtés de la Maîtrise de Radio-France sous la direction de Sofi Jeanin, des Pages et des
Chantres du CMBV sous la direction de Olivier Schneebeli et du Chœur Arsys Bourgogne.
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PULCINELLA ORCHESTRA
For fifteen years Pulcinella Orchestra has brought together a group of virtuoso soloists and
chamber musicians, all passionate about the practice of historical instruments and members
of the most prestigious ensembles, gathered around Ophélie Gaillard. These musicians perform a thorough work on sound as well as articulation, revisiting some of the major pages of
the repertoire, and committed to discovering unprecedented or unknown works.
The ensemble’s six recordings were praised by the press: Vivaldi’s Complete Sonatas for
Cello and Basso continuo (2006), Luigi Boccherini (2007) and Bach Arias (2012). Since 2014
two albums, devoted to Carl Philipp Emanuel Bach and recorded by the Pulcinella Orchestra,
have been awarded and praised by the national and international press (Diapason d’Or of
the Year, Choc by Classica, honors in Strad, Toccata, Gramophone) .
The ensemble regularly works together with the best singers of the younger generation
and performs in the most prestigious cinemas (Théâtre du Châtelet, Théâtre des ChampsÉlysées, Arsenal in Metz, Festivals of Beaune, Radio France and Montpellier, Pontoise, Colmar,
Vezelay...) Critically acclaimed worldwide, Pulcinella Orchestra also regularly performs in
Europe (Germany, Switzerland, Italy) and Latin America.
Pulcinella Orchestra develops a policy that is particularly committed to its territory of residence, Île-de-France, the Paris region, and more particularly in Seine-Saint-Denis and hopes
to make as many people as possible discover baroque and classical music.

V

Pulcinella has been performing since 2013 as an orchestra, alongside the Maîtrise (Mastership)
of Radio France under the direction of Sofi Jeanin, the Pages and Chanters of the CMBV
under the direction of Olivier Schneebeli and with the Arsys Burgundy Choir.

Toutes les vidéos de
Pulcinella orchestra

Pulcinella est soutenue par la Région Île-de-France, la Drac Île-de-France, Adami, Spedidam,
ainsi que Bureau Export et L’Institut Français pour les tournées internationales.

PULCINELLA 14

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 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.
Lauréate du Concours Bach de Leipzig en 1998, élue « Révélation soliste instrumental » aux
Victoires de la Musique Classique 2003, elle se produit en récital aussi bien en Asie qu’en
Europe et est l’invitée des orchestres les plus prestigieux comme l’Orchestre Philharmonique
de Monte-Carlo (album Exils), l’Orchestre National de Lorraine, le Royal Philharmonic
Orchestra (album Dreams, enregistré à Abbey Road), le Czech National Symphony Orchestra
(album Strauss) ou le New Japan Philharmonic.
Ophélie Gaillard pratique la technique du joué-dirigé notamment avec le Pulcinella
Orchestra qu’elle a fondé en 2005, un collectif de virtuoses passionnés par l’interprétation
sur instruments historiques. Leurs enregistrements consacrés à Vivaldi, Bach, puis Carl
Philipp Emanuel Bach et Boccherini 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,
consacré aux musiques ibérico-latines a conquis un très large public et tourne régulièrement en Europe et en Amérique latine. Ophélie Gaillard collabore régulièrement avec des
danseurs ainsi que des musiciens traditionnels et populaires.
Un album enregistré en live au festival MiTo de Turin Canto de Sereia avec le chanteur de
bossa nova Toquinho est sorti à l’automne 2019 chez Aparté et pour le même label en mars
2020 un double album consacré à Vivaldi, I Colori dell ’ombra.
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 internationale : Bach, Britten, Schumann, Fauré, Chopin, Brahms et Richard Strauss.
Pédagogue recherchée, elle est régulièrement invitée à donner des masterclass lors de ses
tournées, est professeur à la Haute École de Musique de Genève depuis 2014 et siège dans
les plus prestigieux concours internationaux (ARD de Munich, Concours de Genève).
Ophélie Gaillard joue un violoncelle de Francesco Goffriller 1737 généreusement prêté par le
CIC, et un violoncelle piccolo anonyme flamand.
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OPHÉLIE GAILLARD
Her “technical fluency is unimpeachable. Her intonation … is impeccable. She plays with a
ripe, absolutely luscious tone. Her use of vibrato is circumspect and period- appropriate. She
is scrupulous about observing repeats and her use of ornamentation is elegant and understated. The fluidity and unself-conscious physicality of Gaillard’s playing keeps the listener
aware that, except for the preludes, this is sunny, dance-based music.” So wrote the critic
Stephen Eddins (Allmusic) of her recent Bach recording (2011), while back in 2007 The Times
hailed her “wizard fingering, big lyrical heart and kaleidoscope of colours”.
An insatiable curiosity, a taste for risk, an immoderate appetite for the whole of the concerted cello repertoire, complete disregard of limits and petty quarrels: those are no doubt
the features that have always set this brilliant Franco-Swiss musician apart. Her passion?
Working from the sources, inquiring into the text, using her virtuosity to bring out the musical
discourse and make the music loved by all.
Named “Revelation: Solo Instrumentalist of the Year” at the French Classical Music
Awards (Victoires) in 2003, she has since appeared in recital at many prestigious venues:
Concertgebouw Bruges and Amsterdam; Bozar and Flagey, Brussels; the theatres of Bordeaux,
Avignon, Poissy, Aix-en-Provence; the Théâtre du Châtelet in Paris; Oji Hall, Tokyo; London’s
Wigmore Hall; and so on.
She also performs works of the twentieth and twenty-first centuries, and has recorded, for
instance, Britten’s complete Cello Suites and Piano Sonatas with Vanessa Wagner (Diapason
d’Or, Choc du Monde de la Musique) and Pierre Bartholomée’s Oraison for solo cello.
Her solo album Dreams (Aparté) recorded in 2009 at the legendary Abbey Road Studios in
London with the Royal Philharmonic Orchestra, proved to be a great public success.
Versatile artist, Ophelie Gaillard also regularly performs as a soloist with orchestras such as
the Japan Philharmonic, the Royal Philharmonic, the Polish Radio Orchestra and the National
Radio Orchestra of Romania, the Franz Liszt Chamber Orchestra of Budapest, the Moscow
Chamber Orchestra, the Toulouse Chamber Orchestra, the Monte-Carlo Philharmonic
Orchestra, the Slovak Philharmonic Orchestra, etc.
Ophélie Gaillard has won several prizes in major international competitions, including, most
notably, The third prize of the J. S. Bach International Cello Competition in Leipzig in 1998. In
2010 she was invited to sit on the jury for the ARD International Cello Competition in Munich.
She appears regularly on radio (France Musique, France Culture, France Inter, Radio
Classique, BBC Radio 3, Espace 2) and television (France 2, Mezzo, Arte).
In 2015 her double Alvorada album was awarded Star Recording by the Strad Magazine.
This programme, a journey into popular Spanish and Latin American musics, was on tour
in France, Italy (MiTo Festival), Mexico (Cervantino Festival), with Brazilian singer Toquinho
among others and in 2016 her second CPE Bach recording was hailed by the critic and
received a Diapason d’Or de l’Année, Choc Classica, ffff Télérama.
Among other recordings highly acclaimed as well, Exils with Bloch’s Schelomo coupled with
the Korngold’s cello concerto with the Monte-Carlo Philharmonic Orchestra under British
conductor James Judd, Strauss’
Don Quixote with the Czech National
Symphony Orchestra, Boccherini
with Pulcinella Orchestra.
After an extensiv tour in Latin America
and Italy, a new album of bossa nova
recorded live with Brazilian singer
Toquinho was released on Fall 2019
and a double album dedicated to
Vivaldi with Pulcinella Orchestra
on March 2020, both for the Label
Aparté.
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Vivaldi, I Colori dell’ombra – Aparté 2020
Un charme fou. YYYYY Diapason
… ce feu d’artifice est un retour au bercail italien pour Ophélie Gaillard.
Le JDD
Une fête vénitienne, une vraie. ffff Télérama
Trophée de la semaine. Radio Classique
Un album qui, par l’originalité de son programme et par la qualité de
l’interprétation, devrait compter dans l’abondante production discographique
consacrée aux divers concerti de Vivaldi. ResMusica
Le soleil resplendit après la tempête chez Vivaldi, une belle métaphore par
les temps qui courent : les notes d’espoir de la violoncelliste Ophélie Gaillard.
France Culture
Gailliard brings a joyous and incisively idiomatic grace to these
performances. What she may lack in the absolute fluency and charisma of
Christophe Coin is more than made up for in this exciting programme and the
dynamism of her Pulcinella Orchestra. BBC Music Magazine : Concert choice
– Sweet airs and forgotten Venetian treasures await
Lyrical, colourful and dramatic album of Vivaldi’s cello concertos. The Strad
Una perla ! Una pressa fonica di un tale livello da premettere di sentire i
respiri dei strumentisti RAI 3

Boccherini – Aparté 2019
In both the D major and B flat major concertos, Gaillard ensures each phrase
is shaped and defined by sharply executed articulation, as well as delivering
the florid passagework and dexterous string-crossings with tremendous
aplomb. Virtuosity sits easily here. The Strad, May 2019
The high point is arguably the Stabat mater, an extraordinary work, in some
ways, that weaves a multiplicity of styles and genres. Gaillard, of course,
comes into her own in the two concertos and sonata, playing with great
tonal warmth and directness of expression, all the while meeting Boccherini’s
technical challenges with accomplished ease. Gramophone, July 2019
Dès l’introduction, déroulée gravement et souplement par les cordes,
l’auditrice est sous le charme. Et quand s’y pose, comme un oiseau, la voix
lumineuse et recueillie de Sandrine Piau, il n’y a plus qu’à fondre pour de bon
et admirer la façon dont l’écriture musicale, malgré quelques échappées
vers l’opera seria, transforme l’impeccable ligne de chant de la soprano en
sixième instrument. Sophie Bourdais, ffff Télérama, 2019
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Carl Philipp Emanuel Bach, vol 2 – Aparté 2016
Ophelie Gaillard spielte sowohl mit Biss als auch mit grosser Tiefe, mit einer
technischen Klasse. Das war allererste Qualität und bei einer derartig gut
aufgestellten Truppe kann einfach nichts schief gehen. Toccata, CD des
Monats, août 2016
Il sensibile e generoso virtuosismo di Ophelie Gaillard e de Pulcinella permette
di realizzare la principale ambizione del compositore: commuovere il pubblico
nella maniera più diretta, rivolgendosi al suo cuore […] uno splendido omaggio.
Grey Panthers, juin 2016
Triomphe sans surprise chez un maître de la surprise : l’intelligence et la
fantaisie d’Ophélie Gaillard rendent chaque note de Carl Philipp Emanuel Bach
essentielle. Jean-Luc Macia, Diapason d’Or, mai 2016
Ophélie Gaillard et son brillant orchestre font osciller leurs instruments tels
des aiguilles de sismographes. Jean-Noël Coucoucreux, Choc Classica, mai
2016
Passionné et renversant d’intelligence, le Pulcinella Orchestra poursuit son
exploration du répertoire du plus fameux ‘‘fils de’’ du XVIIIe siècle. Sophie
Bourdais, Télérama, ffff Télérama, mai 2016
Un disque révolutionnaire qui se place d’emblée au sommet de la
discographie. Marie-Aude Roux, Le Monde, mai 2016

Carl Philipp Emanuel Bach, vol 1 – Aparté 2014
Un album jubilatoire. Un orchestre épatant et une prise de son à couper le
souffle. Diapason, Diapason d’Or, mai 2014
Ophélie Gaillard nous surprend en permanence par ses attaques tranchantes
et la générosité de son engagement mais également par sa capacité à créer
dans les mouvements lents une subtile alchimie sonore, la sonorité soyeuse
du violoncelle fusionnant avec les cordes et le continuo feutré du pianoforte.
Jean-Noël Coucoureux, Classica, mai 2014
À sa façon toujours féconde, Ophélie Gaillard avance dans les partitions le
cœur épris. La musique baroque avec elle est parée de ses couleurs d’antan,
joyeuses et fraîches comme des fleurs du jour. Un disque à ne pas manquer.
Fréderick Casadesus, Blog Mediapart, avril 2014
Sous l’archet d’Ophélie Gaillard à la tête du Pulcinella Orchestra, ces pièces
majeures résonnent comme une révélation ! Patrick Beaumont, Gazette du
Nord-Pas-de-Calais, avril 2014
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Bach, Arias – Aparté 2012
Sandrine Piau starts off with a nicely decorated account of My Heart Ever
Faithful… Gaillard plays admirably… Good support and lovely obbligatos from
Pulcinella. Richard Lawrence, Gramophone, April 2013
Ophélie Gaillard imprime à chaque air des tempos souples et des phrasés
admirables, de la joie éperdue à la sérénité consolatrice. Elle prête à son
instrument une fluidité poétique sensible, une dynamique équilibrée. Les
membres de Pulcinella suivent son exemple par leur raffinement et leur
verve. Sandrine Piau n’est que lumière dans ses cinq airs, Dumaux séduit par
un timbre aérien et une diction maîtrisée, Gonzalez-Toro nous émerveille.
Jean-Luc Macia, Diapason, février 2013
L’effectif limité à un instrument par partie permet naturellement une lisibilité
parfaite de la polyphonie comme un équilibre parfait avec la voix soliste.
En fins connaisseurs du répertoire baroque, les artistes réunis dans cet
enregistrement savent associer la précision du trait à l’intensité de la couleur
dans la moindre contrainte. Jamais la prière ne prend des airs d’opéra mais
elle ne se fige pas non plus dans l’affliction même dans les moments d’intense
ferveur ou de douleur. Philippe Venturini, Classica, 2013

Boccherini, Madrid – Ambroise-Naïve 2007
Cellist Ophélie Gaillard has gathered around her a ‘collective’ of virtuoso
soloists, Pulcinella: they create striking synergy. […] You can sense the sheer
delight of the performers. Recording is quite close, (breathing sometimes
audibly passionate) and positively sparkles in a warm, resonant acoustic. A
disc throwing new light on Boccherini both as cello virtuoso and composer.
Performance: 5 (out of 5), Sound: 5 (out of 5) George Pratt, BBC Music
Magazine, 2008 *****
Gaillard’s group, Pulcinella, pitch their performance just right: joyously
lively, never crass. The concert aria Se d’un amor tiranno stops the show
too, though in a quieter, less Spanish, way. Gaillard’s cello entwines itself
thrillingly with the coloratura finesse of soprano Sandrine Piau. Geoff Brow,
Times, 2007
Grâce à un archet d’une merveilleuse souplesse, capable des plus infimes
nuances, et un vibrato sans cesse modulé, elle varie presque à l’infini le
climat de chaque composante de ces œuvres. Elle suit en permanence la
plus riche, la plus ample ligne mélodique, sans jamais chercher à briller ou à
impressionner. Son but, qu’elle atteint sans peine, est de toujours convaincre,
séduire ou émouvoir selon le caractère inhérent à chaque morceau. La
sonorité de son Francesco Goffriller de 1737 est d’une chaleur et d’une
plénitude étonnantes. À cette réussite, il faut associer la basse continue
assurée avec intelligence, mais également magnificence, par l’Ensemble (à
géométrie variable) Pulcinella. On ne voit guère qui dans ce même répertoire
a pu faire mieux dans le passé. Xavier Rey, 10 de Classica Répertoire, 2006
Il ne fait aucun doute que l’artiste a cerné toute la diversité de ces neuf
sonates. Des préludes orchestraux aux danses stylisées, les musiciens de
Pulcinella trouvent toujours le ton juste. Le jeu d’Ophélie Gaillard est avant
tout concentré et élégant, finement nuancé. Si elle refuse de s’abandonner
à un lyrisme trop facile, elle sait adapter le geste musical et l’ampleur du
vibrato au caractère de chaque page et maîtrise admirablement la conduite
des lignes mélodiques sans brider l’éloquence naturelle de ces sonates. Un
continuo de grand luxe. Philippe Venturini , 4* Le Monde de la Musique, 2006
S’il n’existe pas de portrait de Vivaldi dont on soit sûr, la violoncelliste
Ophélie Gaillard et l’ensemble Pulcinella lui rendent son vrai visage. […]
Cette splendeur baroque fait miroiter les derniers feux sur la lagune d’un
monde condamné à se souvenir. Et c’est comme si l’éternité s’invitait chez les
pauvres mortels. L’abbé, vous pouvez dire un hosanna en l’honneur d’Ophélie.
Jean‑Louis Ezine, Ovation du Nouvel Observateur, 2006
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