
U.CELLO
un voyage imaginaireOlivier Gailly violoncelle



PRÉSENTATION

NOTE D’INTENTION
U.cello est une performance pour un vio-
loncelliste solo, qui invite à se laisser trans-
porter par la musique, le temps d’un voyage 
imaginaire, poétique et sensoriel à travers 
les éléments naturels.

Uccello signifie « oiseau » en italien.
L’oiseau prend d’abord appui, puis s’envole, 
voyage, se laisse porter par l’air, mais sur-
tout chante, car c’est dans sa nature même 
de chanter.

Cette performance a lieu dans un cadre inti-
miste, les spectateurs sont invités à s’installer 
confortablement, voire à s’allonger tout au-
tour du musicien. L’intensité lumineuse dimi-
nue, l’ambiance se fait plus feutrée, favorisant 
la déconnection du quotidien. 

Puis c’est un voyage intérieur qui est proposé 
au gré des différents éléments naturels sug-
gérés (la pluie, la vague, l’oiseau, l’envol, la 
lumière...). C’est une expérience qui invite à 
ressentir la musique et le son du violoncelle 
de manière personnelle et introspective.

Programme :
U.cello est une création musicale d’environ 45 
minutes, composée, interprétée et improvisée 
par Olivier Gailly au violoncelle.



Olivier Gailly a suivi sa formation musicale classique 
au Conservatoire National Supérieur de Musique de 
Lyon, dans la classe de Yvan Chiffoleau. 
Toujours très curieux des musiques de son temps, 
en parallèle de ses concerts de musique classique, 
il s’est très vite tourné vers d’autres répertoires et 
d’autres pratiques comme la musique contempo-
raine ou l’improvisation générative, mais aussi la 
composition et la pédagogie (titulaire du certificat 
d’aptitude).
Il montre un vif intêret pour la pratique de la mu-
sique en solo, à travers le répertoire écrit (musique 
classique et contemporaine), ou le travail de création 
et d’improvisation avec les arts vivants (il travaille 
depuis plusieurs années en tant que musicien solo 
avec la compagnie de danse Pascoli, la compagnie 
de danse « La folia », ou la compagnie de théâtre « Le 
chariot de Thespis »).

Aujourd’hui, les multiples aspects de sa pratique 
ont contribué à lui forger une identité artistique et 
un style musical personnel, à la croisée des che-
mins entre minimalisme, musique contemporaine, 
musique « ambiant » (musique d’atmosphère), 

BIOGRAPHIE



2018 - 2020 : « EHPAD Fiction », ateliers et créations en EHPAD 
avec la compagnie Pascoli, danse contemporaine.

2018 - 2019 : « Entre les rayons », ateliers, créations et per-
formances improvisées en bibliothèque, avec  la compagnie 
Pascoli.

2018 - 2019 : « Shakespeare Ghost », spectacle de théâtre im-
mersif en cours de diffusion avec la compagnie Thespis , com-
pagnie de théâtre à Lyon.

2017 - 2019 : « L’infiniment dedans », création en cours de dif-
fusion pour une danseuse, un circassien et un violoncelliste, 
compagnie La folia , Christine Bastin.

2018 : « Juste avant l’orage », création in situ, parc de Vizille, 
avec la compagnie Pascoli.

2013 - 2017 : « Comme il vous plaira », de William Shakes-
peare, création de la compagnie Thespis, mise en scène Thaï-
son Richardier.

DERNIÈRES CRÉATIONS :

- 2016-2019, travail de recherche musical person-
nel 

- 1ère version publique d’extraits en juillet 2018, 
festival « la grande côte en solitaire », Lyon.

- Résidence et 1ère performance dans le noir com-
plet à « l’Ornythorynque », salle de concert à lyon.

- 2ème performance chez un particulier dans le 
cadre d’une soirée privée.

- 3ème performance, festival «La grande côte en 
solitaire», Lyon, avril 2019.

- 4ème performance, « La boite à gants », juin 2019

HISTORIQUE



CONTACT :
accompagnement et développement de projets :

john@unpasdeconduite.com
06 24 20 45 75

olivier@gailly.net
06 72 89 79 75

web : www.oliviergailly.fr

TEASER :
www.oliviergailly.fr/ucello


