OPHÉLIE GAILLARD
Un violoncelle en liberté
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Après un double disque consacré à Boccherini salué par la critique, Ophélie Gaillard et
le Pulcinella Orchestra nous entraînent à la découverte de l’incroyable palette sonore
de Vivaldi, le plus génial des compositeurs vénitiens.
Puisant dans les trésors du répertoire dédié à son instrument, la violoncelliste a conçu
un florilège qui fait la part belle au concerto, qu’il soit solo, à deux ou à quatre, et
comprenant une reconstruction inédite du Concerto RV 788. Les interventions
chantées de Lucile Richardot et Delphine Galou, dans des airs d’opéra, irisent ce
programme comme des rayons de soleil à travers les nuages.
L’album alterne des mouvements de grande émotion, parfois douloureuse comme dans
le Largo du Concerto RV 416, avec des envolées frénétiques et virtuoses (dans les
mouvements haletants des concertos RV 419 ou 409) qui ne sont pas sans rappeler l’Été des Quatre Saisons. Les mystères de cette musique s’y épanouissent tout en
jeux d’ombres et de lumières, dans un carnaval de couleurs qui donne son titre à cet
enregistrement réjouissant.
apartemusic.com
Réf. : AP226

Sortie le
20 mars 2020

I COLORI DELL’OMBRA - Antonio Vivaldi
OPHÉLIE GAILLARD - cello & musical direction
PULCINELLA ORCHESTRA
Cello Concerto in G minor, RV. 416
I. Allegro 3 II. Largo III. Allegro
« Sovvente il sole » (from Andromeda liberata, RV Anh. 117)
mezzo-soprano: Lucile Richardot
Concerto for 2 cellos in G minor, RV. 531
second solo cello: Atsushi Sakaï
I. Allegro II. Largo III. Allegro
Concerto for cello and bassoon in E minor, RV. 409
bassoon: Javier Zafra
I. Adagio - Allegro molto II. Allegro III. Allegro
Concerto for violoncello piccolo in G major, RV. 414
I. Allegro molto II. Largo III. Allegro
Sinfonia for strings and basso continuo in C major, RV. 112
I. Allegro II. Andante III. Presto
Concerto for 2 violins and 2 cellos in D major, RV. 575
solo violins: Pablo Valetti & Mauro Lopes Ferreira
second solo cello: Atsushi Sakaï
I. AllegroII. Largo III. Allegro
Cello Concerto in B flat major “per Teresa”, RV. 788
(Larghetto) reconstruction by Olivier Fourés
Concerto for violoncello piccolo in B minor, RV. 424
I. Allegro non molto II. Largo III. Allegro non molto
« Di verde ulivo » (from Tito manlio, RV. 738)
contralto: Delphine Galou
Cello Concerto in D minor, RV. 405
I. Allegro II. Adagio III. Allegro
Cello Concerto in A minor, RV. 419 (Allegro)
Enregistré par Little Tribeca à l’Église évangélique luthérienne Saint Pierre (Paris) du 27
août au 3 septembre 2019
Direction artistique :
Nicolas Bartholomée assisté d’Olivier Fourés

Prise de son : Nicolas Bartholomée, Franck
Jaffrès et Ignace Hauville
Ophélie Gaillard joue un violoncelle de
Francesco Goffriller (1737) généreusement
prêté par le CIC et un violoncelle piccolo
flamand anonyme.

BIOGRAPHIE
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...)
Un album consacré aux concerti de Vivaldi sera en tournée en 2020. 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 avec le chanteur de bossa nova Toquinho
est sorti à l’automne 2019.
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 Ecole 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.

AGENDA

19 mars > Vivaldi avec Pulcinella, Cathé05 juillet > Vivaldi / Bononcini avec Pulcidrale Saint-Louis des Invalides, Paris
nella et Xavier Sabata, Festival de Musique
20 mars > Sortie disque Vivaldi
de Froville
du 24 au 28 mars > Jury concours interna- du 6 au 12 juillet > Académie Internatiotional Conservatoire Edward Saïd et Mas- nale de musique française au CMBV, Verterclasse
sailles
25 mars > Concert de Gala, Grand Salon 11 juillet > Frank avec Philippe Bianconi,
du Consulat général de Jérusalem
French American Schools, Fontainebleau
26 mars > Récital, Église Sainte-Anne de 13 juillet > Vivaldi / Bononcini avec PulciJérusalem
nella et Xavier Sabata, Les Musicales de
Normandie
08 avril > Bach Cantates avec Pulcinella et
Marguerite Louise, Cathédrale Saint-Louis 20 juillet > CPE Bach avec Pulcinella, Festides Invalides, Paris
val Baroque du Pays du Mont Blanc
16 avril > Masterclasse au Conservatoire 23 juillet > Une nuit dans les jardins d’EsDarius Milhaud, Aix-en-Provence Audito- pagne avec Raquel Camarinha et Emmanel
rium Campra
Rossfelder Festival de Musique de Pontlevoy
17 avril > Bach, Suite, Festival de Pâques
Aix-en-ProvenceÉglise du Saint-Esprit
du 30 juillet au 10 août > MusicAlp : Académie internationale de musique Tignes
18 avril > Beethoven avec Jérôme Ducros,
Festival de Pâques, Aix-en-Provence, 01 août > Vivaldi / Bononcini avec PulcinelThéâtre du Jeu de Paume
la et Xavier Sabata, Eglise de Moûtiers Festival Baroque de Tarentaise
du 28 avril au 3 mai > Académie de Printemps, Ferme de Villefavard
11 août > Intrépides avec Pulcinella, Festival musique en Périgord
25 mai > Récital Bach, Colloque Klerkehof,
Belgique
14 et 15 août > Bach, Édith Canat de Chizy, Festival du Fort de Giromagny
26 mai > Masterclasse, Conservatoire
Royal de Musique de Bruxelles
25 septembre > Boccherini avec Pulcinella
et Raquel Camarinha, Les journées musi07 juin > Vivaldi avec Pulcinella et Carlo cales d’Automne de Souvigny
Vistoli Festival de Saint-Michel en Thiérache
du 5 au 11 octobre > Super Cello Festival,
Beijing, Chine
09 juin > Follias et fandangos avec Pulcinella Festival Les Athénéennes, Genève
du 24 octobre au 6 novembre > Jury
Concours International de violoncelle de
du 28 juin au 4 juillet > Croisière sur le Genève
Rhin avec Alain Duault

PORTRAIT
Saluée tant comme soliste que comme chambriste, Ophélie Gaillard s’impose parmi les personnalités les
plus reconnues du violoncelle français. Un violoncelle en liberté qui n’hésite pas à franchir les frontières
généralement assignées aux interprètes « classiques » pour emprunter des chemins de traverse et s’aventurer sur des territoires inattendus, car le désir de partage, de rencontre avec les publics les plus larges et
divers anime avant tout l’interprète.
Femme libre, dans la pleine maturité de son art, elle est invitée sur les plus grandes scènes internationales
et évolue avec bonheur entre Bach et Britten, Schumann et Korngold, Chopin et Fauré ou Strauss, nouant
des collaborations avec des partenaires remarquables (James Judd, Grant Lewellyn, Sandrine Piau, Lucile
Richardot, Vanessa Wagner, Claire Désert) afin d’épanouir au mieux sa curiosité et son goût de la découverte, en totale symbiose avec le splendide instrument de Francesco Gofriller (daté de 1737) qu’elle joue
grâce au CIC.
Musicienne entrepreneuse, Ophélie Gaillard a fondé en 2005 l’Ensemble Pulcinella, formation sur instruments historiques parmi les plus actives du paysage musical européen. « Fluidité poétique et sensible », «
irrésistible bonne humeur » : la presse spécialisée s’accorde pour louer les qualités d’un collège d’artistes
engagés dont la directrice artistique a su faire un modèle d’harmonie musicale et humaine. Des artistes
chevronnés y accueille la jeune génération pour élaborer des programmes originaux avec les meilleurs
chanteurs de la jeune génération, mais aussi des interventions artistiques et citoyennes, dans les écoles
des quartiers sensibles, à l’hôpital, en milieu carcéral.
Mère de jumeaux, l’artiste se montre enfin passionnée par le monde de l’enfance.
Très tôt attirée par la littérature, la danse, les Beaux-Arts, elle multiplie les expériences avec d’autres disciplines artistiques. On peut citer Sidi Larbi Cherkaoui ou Ibrahim Sissoko pour la danse, Lambert Wilson
ou Pierre Arditi pour le théâtre.
Partage, découverte, éclectisme : l’actualité discographique d’Ophélie Gaillard illustre on ne peut mieux
sa philosophie : après un automne sous le signe de la bossa nova, en parfaite complicité avec le légendaire
Toquinho, mars 2020 la verra revenir vers le baroque pour un album Vivaldi en compagnie de Pulcinella.
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