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PRÉSENTATION

NOTE D’INTENTION
Sotto Voce, un récital intimiste invitant l’auditeur 
à se poser, à couper avec son quotidien et à re-
nouer avec une certaine idée de la douceur, de la 
beauté et de l’élégance, grâce à la musique. Seul 
sur scène, l’artiste se dévoile à travers son inter-
prétation des chefs d’oeuvres de la musique ba-
roque.

Ce concert se déroule dans un cadre intimiste (50 per-
sonnes maximum). Les spectateurs sont invités à s’installer 
confortablement, comme ils le souhaitent, tout autour du 
musicien. L’intensité lumineuse diminue, l’ambiance se fait 
plus douce. Il devient alors possible de se déconnecter. 

Puis la musique va résonner, à la fois riche et suave, à tra-
vers un répertoire alternant des pièces connues et d’autres 
qui le sont moins, choisies pour la richesse de leur com-
position et les diverses couleurs et atmosphères qu’elles 
invitent à ressentir tout au long de ce véritable voyage mu-
sical proposé à l’assistance.

Programme :
Durée totale : 60 min environ.
-Diego Ortiz (1510 - 1570) : quatre recarcadas pour viole 
de gambe solo, transcription pour violoncelle solo
-Domenico Galli (1649-1697), sonates pour violoncelle 
solo
-Jean de Sainte-Colombe ( 1640 -1700) : pièces pour viole 
de gambe solo, transcription pour violoncelle solo
-Joseph Dall’Abaco (1710 - 1805)  : Capricci pour violon-
celle solo
-Jean-Sebastien Bach (1685-1750) : 2ème suite pour vio-
loncelle seul.



  Olivier Gailly a suivi sa formation musicale clas-
sique au Conservatoire National Supérieur de Mu-
sique de Lyon, dans la classe de Yvan Chiffoleau. 
  Toujours très curieux des musiques de son temps, 
en parallèle de ses concerts de musique classique 
(orchestre et musique de chambre), il s’est aussi 
tourné vers d’autres répertoires et d’autres pratiques 
comme la musique contemporaine, les musiques 
actuelles, 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, la richesse et la diversité de son expé-
rience lui donnent une maturité musicale et instru-
mentale qui lui font aborder l’interprétation du ré-
pertoire écrit d’une manière personnelle et vivante.
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