
OLIVIA GAY

Si les horizons d’Olivia Gay ouvrent sur des espaces sonores 

vastes et contrastés, ils marquent surtout le point de 

rencontre de la violoncelliste trentenaire avec des 

compositeurs et des oeuvres qui lui sont contemporains. 

Trois générations – la décennie 1940 pour Pēteris Vasks et 

Philippe Hersant, 1960 pour Thierry Maillard et 1980 pour 

elle – se trouvent ici enlacées autour du violoncelle. 

  "Il était évident pour moi, confie-t-elle, d’emprunter des 

chemins peu explorés. Ce programme est le reflet d’un 

moment de ma vie où j’ai ressenti ce besoin d’horizons vierges, 

de rencontres musicales neuves, comme une transition entre 

mes études finissantes et une vie professionnelle plus intense." 

La violoncelliste a l’occasion de travailler avec Philippe 

Hersant à l’Académie Ravel, dont elle est lauréate – une 

formidable immersion dans son univers musical. Elle contacte 

Pēteris Vasks après avoir découvert sa musique durant sa 

formation en Allemagne, « un homme extraordinaire, avec qui 

[elle] partage notamment l’amour de la nature ». Sa curiosité 

pour tous les genres musicaux la pousse encore à solliciter le 

pianiste de jazz et compositeur Thierry Maillard. Résultat : un

premier disque avec trois concertos pour son instrument, 

datés de 1989, 1994 et 2014, aux caractères bien trempés, 

d’effectifs et de formes distincts – de l’orchestre de chambre à 

la formation XXL, de un à cinq mouvements. Trois horizons, 

trois climats, d’où affleure un violoncelle toujours très lyrique. 

- Claire Boisteau 
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"Ce titre, au pluriel, m’est apparu 

assez spontanément car cet 

enregistrement témoigne de 

différents styles musicaux, de 

plusieurs voix de la musique 

d’aujourd’hui et d’un lien avec 

l’environnement auquel je suis très 

sensible"

http://www.ilonarecords.com/


fb/oliviagaycellowww.olivia-gay.com

14/06 - Studio de l'Ermitage - 

Paris (France)

À trente ans, Olivia Gay est de ces violoncellistes dont la maturité, le charisme et la sensibilité 

montrent les signes d’une personnalité rare. Née en 1987 à Mulhouse, elle étudie son 

instrument à Belfort puis à Strasbourg et Paris, où elle bénéficie de l’enseignement de Marc 

Coppey, du Quatuor Ysaÿe, de Paul Meyer et d’Éric Le Sage. Elle poursuit sa formation en 

Allemagne auprès de Jean-Guihen Queyras, à Stuttgart et Fribourg-en-Brisgau, avant 

d’intégrer la classe de Johannes Moser à Cologne. Elle se distingue dans plusieurs sélections 

internationales, dont la Masterplayers International Music Competition, les concours Flame, 

Alexandre Glazounov, de Padoue, de Gérardmer et Léopold Bellan. Elle est également lauréate 

de la Fondation Cziffra. Olivia Gay se produit pour la première fois en soliste à l’âge de 

quatorze ans et a depuis fait siens tous les grands opus concertants du répertoire, aux côtés 

d’orchestres comme La Follia, le Brahms Chamber Ensemble, l’Orchestre de Padoue, 

l’Orchestre Talich de Prague… La scène étant avant tout pour elle une expérience humaine, 

elle privilégie la musique de chambre avec ses amis les pianistes Natacha Kudritskaya, 

Célimène Daudet et Yves Henry, l’altiste Bruno Pasquier, le flûtiste Philippe Pierlot ou 

encore le Quatuor Arpeggione. En récital, elle se produit en France comme à l’étranger. 

Passionnée par le répertoire romantique, Olivia Gay cultive également un fort tropisme pour le 

répertoire contemporain. Elle a enregistré son premier disque, Horizons, sur un violoncelle de 

Giovanni Grancino (1697) prêté par la Fondation Maggini. 

Philippe Hersant Concerto n.1 pour violoncelle et orchestre de chambre 

Peteris Vasks Concerto per violoncello ed orchestra 

 Thierry Maillard «Arckepek» pour violoncelle et orchestre (création) 

Avec 

Orchestre Pasdeloup  

 Direction : Wolfgang Doerner  
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