
Œuvres instrumentales : 
 
2021 : U.cello : cycles de pièces composées pour violoncelle seul. 
Album sorti en CD, vinyle et format digital (autoproduction) 
www.oliviergailly.fr/albumslivres#u.cello  
 
2018 : Crinoline (chanson) : composition et arrangement pour quatuor à cordes 
 
2014 : Piano d’automne, pièce pour piano à 4 mains, création Orianne Milliery et Gregory 
Kirche, Festival Piano d’Automne  
 
2013 :Transhumance, pièce pour violon et cloches de sonailles, 2013 
 
2013 : La montagne, quatuor à corde, en relation avec la sculpture d’Aristide Maillol. Projet 
dans le cadre du Master MAAV 
 
2010 -2013 : Un conte, 3 pièces pour violon seul 
 
2012 : Finale, pièce pédagogiqe pour 4 violoncelle et un violon, spectacle de danse du CRD 
de Gap 
 
Œuvres electroacoustiques : 
 
2013 : Peur, composition le cadre des journées du Vinatier, 2013 
 
2007 : Origine, pièce pour un spectacle de danse, festival de Montmelas, 2007 
 
Musique de spectacles (jeu sur scène) : 
 
2022 : L’équilibre de la bicyclette, compagnie de danse contemporaine Advaïta L. 2022 
 
2020 – 2021 : Out of sri lanka, compagnie de danse contemporaine Advaïta L.  
 
2015 -2020 : L’infiniment dedans, compagnie pluridisciplinaire La Folia 
 
2019 -2020 : EHPAD’Fiction, (musique collaborative percussion et violoncelle), compagnie de 
danse contemporaine Pascoli 
 
2015 - 2020 : Comme il vous plaira, pièce de théatre de William Shakespeare, compagnie 
Thespis 
 
Création sonore (musique + sound design) 
 
2022 : Le blob, compagnie pluridisciplinaire Testudines 
 
2015 :Ulysse, pièce de théâtre de Thaï-son Richardier, compagnie Thespis 



2011 : L'histoire du communisme racontée aux débiles mentaux, pièce de théâtre de Mattei 
Visniec, Compagnie Thespis 
 
2010 : Hôtel des deux mondes, pièce de théatre d’Eric Emmanuel Schmidt, Compagnie 
Thespis 
 
Musique à l’image : 
 
2015 : Les aventures du prince Achmed, ciné-concert improvisé dans le cadre du festival 
Piano d’automne 
 
2014 : Unnamed SoundSculpture, création improvisé sur une vidéo de Daniel Franke et 
Cedric Kiefe, ferme du Vinatier 
 
2013 : 
Blue, pour clarinette et piano, musique pour le court métrage d'Aymeric Seydoux 
3 hommes, création pour le livre numérique de Aurelia Sistelli 
Le bassin du diable, création pour le livre numérique de Gaël Thirapathi 
En partie, pièce pour neuf percussionnistes, musique pour le court métrage d'Hugo Bravo 
 
2012 : Pattes d’amande, musique pour le court métrage de Sandrine Gimenez,  2012 
 
Performances in situ : 
 
2022 : La danse des poètes : fort de Bron (69), Compagnie pluridisciplinaire Testudines 
 
2019 -2021 : Shakespeare ghost : La Commune (Lyon 7e), Château Philippe le Hardi 
(Bourgogne), Compagnie de théâtre Thespis 
 
2018 - 2019 : Entre les rayons : bibliothèques de grenoble (38), Compagnie Pascoli 
 
2018 : Juste avant l’orage : Musée de la révolution française, domaine de Vizille (38), 
Compagnie Pascoli 
 
2018 : Lettres à Hector : Musée Hector Berlioz (38), Compagnie Pascoli 
 
2017 : Dansez, dansez : musée de la révolution française - domaine de Vizille (38), 
Compagnie Pascoli 
 
2016 : Corps inventif : La ferme du Vinatier - Bron (69), Compagnie Pascoli 
 
2015 : Les passants du château, Musée Château D'annecy (74 
 
2014 : Les sourciers : Musée De La Houille Blanche (38), Compagnie Pascoli 
 
2012 : La cour danse : Château de Clermont-En-Genevois (74), Compagnie Pascoli 
 



2012 : Poésies sans frontières : Musée de la résistance et de la déportation de l'Isère (38), 
Compagnie Pascoli 
 
2011 : Performances improvisées violoncelle / danse / art plastiques, Galerie Dedart (Lyon) 
 
 
 
 
 


