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PRÉSENTATION

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

U.cello est une suite de pièces pour violoncelle seul qui invite à se laisser 
transporter par la musique, le temps d’un voyage onirique à travers les 
éléments naturels. 

C’est une démarche de création unique d’esthétique répétitive et mi-
nimaliste, associant le son « chaud » et envoutant du violoncelle à une 
musicalité progressive et lumineuse.

C’est aussi une collaboration unique avec Élisabeth Granjon, poète et 
écrivaine. Ses dix poèmes, écrits spécialement pour U.cello et récités en 
partie dans la version de concert, invitent à ressentir la musique de ma-
nière unique et participent de ce voyage musical.

U.cello c’est enfin un disque, disponible en CD, vinyle et format numé-
rique.

Pièces :
 Et si…

Le poids du vent
De creux et de rondeurs

Nuée hypnotique
Puissance du minuscule

Un tonnerre entre les mains
Envolée

Émotion tectonique
Gouttes d’eau

Faire danser les étoiles

Durée : 45 minutes



Olivier Gailly a suivi sa formation musicale supérieure au Conservatoire National 
Supérieur de Musique et de Danse de Lyon. Il y a obtenu son DNESM (Diplôme 
National d’Études Supérieures de Musique) en 2007 et son C.A de professeur 
(Certificat d’Aptitude aux fonctions de professeur) en 2009. Il enseigne aussi bien 
en conservatoire qu’en indépendant.

Très curieux des musiques de son temps, en parallèle de ses concerts de mu-
sique classique, il se tourne aussi vers d’autres répertoires et d’autres pratiques 
comme la musique contemporaine (Atelier XX-21, direction : Fabrice Pierre), les 
musiques actuelles (albums Just in Case et Crinoline), l’improvisation générative 
avec Alain Joule et la compagnie de danse contemporaine Pascoli.

Il compose et interprète l’accompagnement musical de pièces de théâtre pour 
la compagnie Thespis : Comme il vous plaira (2014-2020), Shakespeare’s ghosts 
(2019), et de spectacle de danse contemporaine pour la compagnie Pascoli : 
Dansez, Dansez (2017), Juste avant l’orage (2018), EHPAD’fiction (2019-2020). Il 
se produit aussi avec la compagnie La folia dans L’infiniment dedans (2017-2020), 
pièce pour un circassien (roue Cyr), une danseuse et un violoncelliste.

Aujourd’hui, les multiples aspects de sa pratique ont contribué à lui forger une 
identité artistique qui lui fait aborder l’interprétation du répertoire classique d’une 
manière personnelle et vivante, et un style d’écriture unique, à la croisée des che-
mins entre musique minimaliste, contemporaine et musique d’atmosphère.

Récital / création pour violoncelle seul : Sotto Voce (récital intégrant des 
œuvres de différentes esthétiques) et U.cello (création pour violoncelle seul). 
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• 2022 : La danse des poètes, création de la compagnie Testudines.
• 2021 : Out of Sri-Lanka, création avec la compagnie Advaïta L., danse 

contemporaine.
• 2018 - 2020 :  EHPAD Fiction, ateliers et créations en EHPAD avec la 

compagnie Pascoli, danse contemporaine.
• 2018 - 2019 : Entre les rayons, ateliers, créations et performances im-

provisées en bibliothèque, avec la compagnie Pascoli.
• 2018 - 2020 : Shakespeare Ghost, spectacle de théâtre immersif en 

cours de diffusion avec la compagnie Thespis , compagnie de théâtre 
à Lyon.

• 2017 - 2020 : L’infiniment dedans, création en cours de diffusion pour 
une danseuse, un circassien et unvioloncelliste, compagnie La folia, 
Christine Bastin.

• 2018 : Juste avant l’orage, création in situ dans le parc de Vizille, avec 
la compagnie Pascoli.

• 2013 - 2017 : Comme il vous plaira, pièce de William Shakespeare, 
création de la compagnie Thespis, mise en scène Thaï-son Richardier.
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• 2017-2019, travail de recherche musical personnel, représenta-
tions d’U.cello dans une version de performance improvisée.

• Février 2020, déclinaison «atelier créatif» avec des enfants de 9 
à 12 ans, dans le cadre de l’ESA, entraide scolaire amicale.

• Août 2020, extraits dans le cadre d’un concert à l’écomusée de 
l’ocre, Roussillon.

• Juin 2021, création dans le cadre du festival Superspectives, 
Lyon 5e

• Juin 2021, concert de remerciement pour la campagne de fi-
nancement participatif KissKissBankBank

• Août 2021, quatre concerts en version sieste musicale, dans le 
cadre du festival Tout l’monde dehors, Lyon

• Août 2021, concert à l’OKHRA, écomusée de l’ocre, Roussillon  
de provence

• Décembre 2021, concert au CCO La rayonne (Villeur-
banne)

• Août 2022, deux concerts en version sieste musicale, dans le 
cadre du festival Tout l’monde dehors, Lyon

Ateliers créatifs : le public est invité à écrire ou dessiner pendant la per-
formance, à faire travailler son imagination et se laisser inspirer par le son 
et la musique. C’est l’occasion d’un travail d’expression personnel unique. 
Un temps de partage et de retour des productions est à prévu à l’issue de 
la performance.
TOUT PUBLIC, dès 9 ans.

Sieste musicale : cette sieste musicale invite à la détente, la déconnexion, 
et une certaine introspection. 
Les spectateurs sont invités à s’installer confortablement, voire à s’allonger 
autour du musicien. C’est une expérience qui invite à ressentir la musique 
et le son du violoncelle de manière organique et personnelle.

Concert : D’autres pièces du répertoire pour violoncelle seul s’intégrant 
particulièrement bien dans l’univers artistique d’U.cello peuvent être ra-
joutées dans une première partie pour un concert de 1h00 environ.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Dispositif technique et conditions 

Le dispositif technique est à ajuster selon les cas :

L’acoustique du lieu étant particulièrement importante pour la bonne 
réception de cette musique, un dispositif de sonorisation pourra être 

nécessaire en fonction du lieu.

Une régie lumière est préférable pour la version concert même si elle 
n’est pas indispensable, à voir selon le contexte.

U.cello peut se jouer dans des petits espaces à faible jauge.

Pour les déclinaisons ateliers créatifs et sieste musicale, du matériel spé-
cifique (transats, coussins, crayons, feutres, etc.) pourra également être 

requis.

Contact et médias

contact.oliviergailly@gmail.com
06 72 89 79 75

http://www.oliviergailly.fr

Disque et teaser

http://www.oliviergailly.fr/discographie


