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HOMMAGE A OLIVIER GREIF  
(1950-2000) 
 
Diffusion du documentaire «Diffusion du documentaire «Diffusion du documentaire «Diffusion du documentaire «    Nuits, DémêléesNuits, DémêléesNuits, DémêléesNuits, Démêlées    »»»»    et de 6 concerts.et de 6 concerts.et de 6 concerts.et de 6 concerts.    
(Bourbonnais, Le Tombeau de Ravel, Lettres de Westerbork, Durch Adams Fall, Les 
Plaisirs de Chérence, La  Danse des Morts). 
ProdProdProdProductionuctionuctionuction    : ABB Reportages                 : ABB Reportages                 : ABB Reportages                 : ABB Reportages                     
RéalisationRéalisationRéalisationRéalisation    : Anne Bramard: Anne Bramard: Anne Bramard: Anne Bramard----BlagnyBlagnyBlagnyBlagny    

 

Vendredi 21 Mai, à partir de 20h30, Coup de cœur « GREIF » sur MEZZO 
Rediffusion le samedi 29 mai, à 17h 

 

Parmi les nombreuses manifestations organisées à l’occasion du 10ème anniversaire de la mort 
d’Olivier Greif, ABB Reportages et la réalisatrice Anne BramardABB Reportages et la réalisatrice Anne BramardABB Reportages et la réalisatrice Anne BramardABB Reportages et la réalisatrice Anne Bramard----BlagnyBlagnyBlagnyBlagny rendent un grand 
hommage à ce compositeur disparu prématurément à l’âge de 50 ans, avec 3 heures3 heures3 heures3 heures de de de de 
programmesprogrammesprogrammesprogrammes sur MEZZO  

 
        La projection en avant-première du documentaire «  Nuits, Démêlées » 
aura lieu à la SACEM,    225, Avenue Charles De Gaulle- 92200 Neuilly sur Seine 

 Lundi 10 Mai 2010 à 19h30 
   aux Rencontres Musicales de la Prée (dans le Berry, entre Bourges et Issoudun)  

Samedi 15 Mai 2010 à 11h45. 
 

Le documentaire « Nuits, démêlées » 
Ecrit et réalisé par Anne Bramard-Blagny et Julia Blagny 
 

L’aventure avait commencé entre Anne Bramard-Blagny et Olivier Greif, en août 1999 avec la 
captation pour MUZZIK, de sa Sonate de guerre pour piano  interprétée par Pascal Amoyel.  
Elle a été reprise en juin 2008, avec quelques images filmées lors de la création du Trio de Benoît 
Menut écrit à la mémoire d’Olivier Greif. 
 
L’Histoire se poursuit aujourd’hui… 
 
Henri Dutilleux, Jean-Claude Casadesus, Marc Minkowski, Philippe Hersant, Emmanuelle 
Bertrand, Henri Demarquette, Henri Barda, Jennifer Smith, Alice Ader, Pascal Amoyel, entre 
autres, sont les jalons du parcours qui doit aider à comprendre l’étrange pouvoir de cette 
musique car Olivier Greif ne laisse personne indifférent, ni ceux qui l’écoutent, ni ceux qui 
l’interprètent, ni ceux qui le programment… 
Ni départ, ni fin, la rencontre se vivra pour chacun comme il le voudra, entre les différentes 
pages du documentaire et des captations. L’ambiance des lieux où Olivier aimait composer 
sera la toile de fond ; un sous-titrage reprenant les textes joints à ses œuvres sera le fil 
conducteur. L’ambition est de faire revivre Olivier Greif et de tenter de décrypter les vecteurs 
des émotions suscitées par son œuvre. 
 

 

>



Qui était  Olivier Greif ? 
    
Olivier Greif, Un créateur visionnaire et singulier.Olivier Greif, Un créateur visionnaire et singulier.Olivier Greif, Un créateur visionnaire et singulier.Olivier Greif, Un créateur visionnaire et singulier.    
    
Enfant prodige, il joue sa première composition NAUSICAA, à 9 ans. 
Sa mort à cinquante ans, le 13 Mai 2000, en pleine ascension dans son parcours créateur 
a laissé la Musique orpheline des partitions qu’il avait en tête. 
Il laisse derrière lui un réservoir vaste et divers de plus d’une centaine d’œuvres 
répertoriées à partir de 1961. 
Habité par une inspiration permanente et pressante, ce compositeur marqué par ses 
origines juives et polonaises, Olivier Greif n’a rien écrit qui laisse indifférent. Tout en lui 
respire l’exceptionnel.  
Un formidable instinct, doublé d’un parfait métier assimilé très jeune, lui permet de ne se 
sentir prisonnier d’aucun académisme, passéiste ou avant-gardiste. Il revendique une 
forme d’art total, au carrefour du passé et de l’avenir, du savant et du populaire. Il aspire 
à une authenticité d’expression en marge de toute esthétique contingente. 
 
 

Qui est la productrice et réalisatrice, Anne Bramard-Blagny ? 
    
Une formule la résume : LE DOCUMENTAIRE AU CŒUR 
 
Anne est une passionnée avec plus de 150 documentaires à son actif.  
Après avoir exploré la planète et les cultures du Monde, Anne  recentre en 2000  son 
activité dans le domaine culturel : le Patrimoine, la Musique,  les Artistes (musiciens, 
danseurs). 
Invitée en 2008-2009 à La Prée, résidence d’artistes au cœur du Berry, par l’Association 
Pour Que l’Esprit Vive, Anne redécouvre l’œuvre du compositeur Olivier Greif et choisit 
tout naturellement de lui rendre hommage à l’occasion du dixième anniversaire de sa 
disparition. 
 
 

 
CONTACT PRESSE : Béatrice d’HAUTEVILLE 

Tel : 01 42 88 07 16  / 06 60 93 40 55 
Email : bdhauteville@gmail.com 

 
 
 

ABB Reportages 
7, Rue Hernoux - 21000 DIJON 

Tel : 03 80 30 47 11  -  Portable : 06 83 02 35 94  - Fax : 03 80 30 16 90 
www.abbreportages.com  -  anne.bramardblagny@free.fr 

    

 

 


