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Communiqué

Des tournages étalés entre 1999 et 2013.
Une collection de 12 DVD et un livre.
12 heures de film.
Le travail exceptionnel d’une petite société de production, ABB Reportages,
investie dans la reconnaissance de l’un des plus grands compositeurs du XXème
siècle.

Une anthologie unique servie par les plus grands musiciens : Henri Dutilleux,
Marc Minkowski, Jean-Claude Casadesus, Henri Demarquette, Emmanuelle
Bertrand, Pascal Amoyel, Henri Barda…
Une réalisation d’Anne Bramard-Blagny et Julia Blagny.

Gérard Condé en dit dans le journal Le Monde :
« Ce travail retrace fidèlement l’itinéraire d’un créateur qui, vers la trentaine,
s’enferma dans la richesse du silence mystique pour pouvoir revenir ensuite à une
expression plus universelle de la douleur et atteindre ainsi les êtres au-delà de
leurs différences.
Choisies en liaison avec des témoignages dont l’enchaînement fait sens, les
plages musicales nombreuses s’épanouissent en contrepoint d’images dont le
rythme ne casse pas l’écoute.
Une introduction sensible et utile pour découvrir et comprendre la musique
d’Olivier Greif. »
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Note d’Intention

J'ai croisé Olivier GREIF en produisant un premier film sur l'une de ses œuvres en 1999; et
j'aime infiniment l'esprit de ce travail nourri, dix ans plus tard, alors qu'il n'était plus là, de si
beaux partages avec ses amis, ses interprètes, mon équipe et particulièrement Julia au cadre,
au montage, sur beaucoup de jours et de nuits des trois années passées.

Le travail que nous livrons n'est pas parfait, nous n'en n'avions pas les moyens. Il n'est pas
exhaustif, il y a encore de très belles choses à découvrir. Mais il est une clé, non seulement
pour comprendre la musique de GREIF, mais aussi pour affirmer la façon selon laquelle,
documentaristes, nous concevons l'audiovisuel musical.

L'ensemble de l'anthologie s'appuie sur une quarantaine de concerts, et autant d'interviews,
moments de musique et de paroles partagées avec des êtres absolument exceptionnels
qu'Olivier GREIF avait su rencontrer, convaincre, enthousiasmer, regrouper autour de lui.

Le projet de départ était celui d'un documentaire de 52', obligatoirement très frustrant au regard
de la manne recueillie ; c'est la qualité des rushes, des notes et des mots qui m'a conduite à la
décision de démultiplier le premier travail.
J'ai été habitée par une double conviction, celle d'avoir capté les interprétations et explications
d'une musique unique, et celle que tout cela ne m'appartenait pas.
Cependant pour un auditeur pressé, à voir absolument les documentaires (1, 7, 8 et 9).
Le documentaire (1), se visionne, tout d'abord, bien sûr, car structuré autour d'une interview
d'Olivier GREIF, il est la clé de l'ensemble.
L'« Hommage à la Prée » (7) ensuite, car il est une construction chronologique de l'œuvre
d'Olivier GREIF, bâtie par nous autour d'une série de concerts organisés par « Pour Que l'Esprit
Vive » en souvenir de ce résident de l'abbaye de la Prée où il avait été accueilli pendant
plusieurs années.
Et « L'Office des Naufragés » (8)
Je n'oublie pas « Les Chants de l'âme »(9), chef d'œuvre absolu.

Anne BRAMARD-BLAGNY
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WE ARE THE WORDS
Olivier Greif, compositeur
Entretiens avec ses amis.
Livre d'entretiens (Éd. Delatour France)
Propos recueillis par Anne BRAMARD-BLAGNY,
Revus et sélectionnés par Marie-Claude PASCAL.
Avant-propos d’Alexis GALPERINE, violoniste.
Préface d’Henri DUTILLEUX, compositeur.
Introduction de Philippe HERSANT, compositeur.

Intention
Dans le cadre du projet audiovisuel consacré à l’œuvre d’Olivier GREIF, une
quarantaine d’entretiens ont eu lieu avec des compositeurs, interprètes, amis d’Olivier
tous interpellés par l’originalité et la force de cette musique ; c’est en raison du
caractère obligatoirement très tronqué et frustrant de l’utilisation audiovisuelle de
quelques extraits de ces interviews qu’est apparue l’idée d’une édition littéraire,
destinée à reprendre le meilleur de ces confidences.
Ainsi, le livre regroupe l’essence de ces interviews. Au format 17.5/25.5 cm, il
accompagne les 12 DVD de la collection et prolonge par l'écrit, de manière bien plus
exhaustive, le contenu du douzième DVD.
Voici donc un essai original et unique pour tenter de comprendre, à travers les paroles
des uns et des autres, la personnalité d’un homme, les clés de son langage musical.

Déroulé
Alexis GALPERINE, en avant-propos, fait état du processus d'élaboration de l'ouvrage.
Henri DUTILLEUX, en préface, apporte son regard de compositeur sur l'œuvre musicale
d'Olivier GREIF et souligne la prise de risque.
Philippe HERSANT, dans son introduction, présente l’enfant prodige du Conservatoire
de Paris, l’ami retrouvé, l’œuvre au-delà des notes.
Patricia AUBERTIN, l'amie de toutes les époques, dresse un tableau général de
l'évolution d'Olivier GREIF tout au long de sa vie.
Et les intervenants se succèdent, par ordre alphabétique, sous réserve des derniers
accords de cession de droits littéraires. À ce jour, dix-sept personnes témoignent.
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AMOYEL Pascal

DEMARQUETTE Henri

MINKOWSKI Marc

BACRI Nicolas

DUTRONCY Géraldine
et TANADA Fuminori

MORALY Stéphanie

BARDA Henri

PETIT de VOIZE Yves

BERTRAND Emmanuelle

FRANÇOIS-SAPPEY Brigitte

BOSC René

GALPERINE Alexis

BRANNENS Florent
et COLLERETTE Hélène

GREIF Jean-Jacques

PROUVOST Gaëtane
et les siens

BRUNNER Eduard

HERSANT Philippe
et ADER Alice

QUENELLE Laurent

CASADESUS Jean-Claude
CLARY Mildred

HILL Andréa

COLLES Jean-Bernard

LANGOT Patrick

DAVID Romain

MENUT Benoît

POWELL William

RAOUL-DUVAL Marylis et François
WILLIENCOURT (de) Dominique
YVER Étienne

Traitement
Les textes enregistrés ont été retranscrits phonétiquement pour l’exploitation
audiovisuelle, puis littérairement pour l’édition ; ils ont été relus, comparés dans leur
sens afin que chacun d’entre eux soit porteur d’un message particulier, sans qu’il n’y ait
jamais de redite. Ont travaillé à cette sélection et à la reformulation littéraire MarieClaude Pascal, Laure Broulard et Thibaut Lily.
Le livre fera entre 130 et 150 pages, selon les autorisations accordées. En tête de
chaque intervention, quelques lignes de présentation sur chacun seront présentes,
précisant quelques éléments biographiques et la nature de la relation de l'intervenant
avec Olivier.

Contexte
Le projet d’une intégrale regroupant les 12 DVD et le livre a été soutenu par la SACEM,
le FCM, le CNC, l’Association Olivier Greif, l'association Pour Que L'Esprit Vive.
L'ensemble, distribué par Naïve, sous le label de Timpani, est proposé en souscription
jusqu'au 30 avril, date à partir de laquelle il sera distribué en boutique.
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Olivier Greif « les Incontournables »
Avant-premières

Aux Rencontres Musicales de l’Abbaye de La Prée du 8 au 12 mai 2013
(À Segry, en Berry, entre Bourges et Issoudun)

Dans le cadre d’un hommage à Olivier Greif,
Jeudi 9 Mai à 14h15 « Café-ciné : 20 minutes avec Olivier Greif », Salle Armand Marquiset.
Samedi 11 Mai à 17h15 « Thé-ciné : 20 minutes avec Olivier Greif », Salle Armand Marquiset.
Autour de l'expérience scientifique menée par CNRS et INSERM,
Autour du Trio de Greif, qui sera donné en concert le soir.
Interprétation par Jack Liebeck au violon, Christian-Pierre La Marca au violoncelle et Amandine
Savary au piano…

Au Centre de Documentation de la Musique Contemporaine (CDMC)
16, place de la Fontaine-aux-Lions / 75019 PARIS

Mercredi 15 mai à 18h.
Présentation aux amis et à la presse.
« Dédicaces »
Evocation du compositeur, extraits de films et virgules musicales.

À la Fondation Singer-Polignac Paris
3, avenue Georges Mandel / 75116 Paris

Mardi 5 novembre.
Présentation d’extraits de film (40 minutes).
Concert d’extraits d’œuvres d’Oliver Greif donnés par des artistes en résidence à la Fondation
Autour du Trio de Greif, qui sera donné en concert.
Interprétation par Jack Liebeck au violon, Christian-Pierre La Marca au violoncelle et Amandine
Savary au piano…
.
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Olivier Greif
Un créateur visionnaire et singulier
« Qui suis-je ? Où suis-je ? Qui est en moi ? Qui parle en moi ? Qui chante en moi ? Qui dit
"Je" ? Qui pense en moi ? Qui sait qu’il pense ? Qui joue ? Qui mange ? Qui bouge ? Qui
vit ? Qui meurt ? Enfin au-delà de la mort, qui reste ? » interrogeait Olivier Greif.
Olivier Greif est né en 1950 à Paris. Il y fait ses études au Conservatoire National de Musique où il a été l’élève de
Lucette Descaves pour le piano, Jean Hubeau pour la musique de chambre, Tony Aubin pour la composition et Marius
Constant pour l’orchestration.

Très jeune, il est marqué par le fait que son père et sa mère, nés en Pologne, aient fait le choix de vivre à Paris et que
son père ait été déporté à Auschwitz.

Agé de neuf ans, il interprète sa première composition, Nausicaa.
En 1967, il obtient le premier prix de composition, et le premier prix de musique de chambre.

En 1969, Olivier Greif se rend à New York pour compléter ses études de composition avec Luciano Berio, alors
professeur à la Juilliard School ; il devient son assistant à l’Opéra de Santa Fé. Il rencontre Salvador Dali, Andy
Warhol…
Sa double carrière de compositeur et de pianiste concertiste l’amène à se produire dans plusieurs pays d’Europe ainsi
qu’aux Etats-Unis et au Japon.
En 1976, il s’engage dans une démarche spirituelle qui durera plus de 20 ans. Sa carrière musicale reprend au cours
des années 90 tandis qu’il s’éloigne peu à peu de son engagement spirituel pour l’abandonner en 1998.

Ce retour à la vie musicale est scandé par les commandes de Radio France, de Musique Nouvelle en Liberté et par
différents festivals étrangers ou français (Kuhmo, Varsovie, Berlin, Deauville, Cordes-sur-Ciel, La Prée…) et de
nombreux engagements en tant qu’interprète.
En 1998 et 1999, il est artiste en résidence à l’abbaye de La Prée, invité par l’association Pour Que l’Esprit Vive.
Talonné par un sentiment d’urgence, Olivier Greif accumule durant les dernières années de sa vie des œuvres
maitresses. Le 13 mai 2000, il meurt subitement dans son appartement parisien tout juste âgé de 50 ans.
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Le producteur
ABB Reportages
ABB Reportages est une SARL qui a été fondée en Janvier 2010 par Anne
Bramard-Blagny pour conforter en production ses activités d’auteur et
garder la maîtrise de ses projets.
Jean François Joffre et Paul Blagny, avocats, sont au capital de cette société qui fait
régulièrement travailler une dizaine de personnes.

Anne Bramard-Blagny écrit, réalise et produit des films documentaires à destination des
chaînes publiques et privées, de manière indépendante. Depuis plusieurs dizaines d’années,
elle a développé un catalogue de projets selon des orientations personnelles, et sous des labels
différents.
Aujourd’hui, avec ABB Reportages, elle contribue à bâtir un patrimoine audiovisuel assis sur la
recherche des vraies valeurs au-delà des frontières, des générations et de tout type de
catégorisation.
Ses premiers documentaires de création, produits pour France3 Jeunesse, furent récompensés
par le label de l’UNESCO et diffusés dans plus de 70 pays, grâce aux aides de la CEE et de
MEDIA. Ils sont actuellement distribués par huit entités, dont deux au Canada et en Italie
Les produits liés au patrimoine, récompensés par le prix de la DEMEURE HISTORIQUE,
trouvent également toujours une audience.
Actuellement, après 160 documentaires, des conférences et articles qu’on ne compte plus,
Anne Bramard-Blagny poursuit un travail sur les origines, le sens, et le pouvoir de la musique.
Cette réflexion l'a conduite à interroger beaucoup de musiciens, d'interprètes, de compositeurs,
dans des dizaines de civilisations.
Ainsi, le projet d'actualité, est celui d'une saga dont les notes toujours, et les mots parfois, sont
les acteurs...
Olivier Greif, Maurice Emmanuel, Etienne-Jules Marey sont dans l'objectif; après Alain Kremski,
Marguerite Monnot.
Et la SACEM est partenaire fidèle de cette démarche.

Le dernier documentaire a été consacré à Olivier Greif, compositeur.
En écriture, il a valu à Anne d’être accueillie en résidence à l’Abbaye de La Prée.
En production, il a retenu l’attention des financeurs de la musique contemporaine.
En diffusion, il a été programmé, plusieurs fois, sur MEZZO, CANAL 32, NTU.
En communication, avant-première à la SACEM.
En distribution, un mois après la sortie, 6 distributeurs, 6 festivals.
« Etienne-Jules Marey, la Science au Réveil des Arts », « Maurice Emmanuel, la Lutte contre le
Tyran Ut », « La Musique, la Science et Nous », « La Mélodie d’Alzheimer », et « Musique et
Cerveau » s’inscrivent dans cette mouvance.
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L’auteur
Anne Bramard-Blagny
Dans la lignée familiale, elle aurait dû être juriste ; mais bardée de ses diplômes, à
20 ans, elle change de cap, direction le journalisme et l’Amérique Latine. Entre la
case du sorcier jivaro, la communauté des Andes, les enfants des rues de Bolivie ou
du Brésil, elle sillonne les routes, les chemins et les fleuves, en rapportant écrits,
photographies et films qui lui valent de nombreux prix.

Elle revient aussi avec Julia, sa fille, qu’elle a choisi de faire naître dans le quartier
indien de La Paz, pour lui donner des ailes, avant qu’elle ne se trouve ses propres
racines. Mère et fille partiront à la découverte du monde, suivies par les équipes de
télévision de France, et des pays traversés.

Ainsi, de voyageur au long cours, Anne se transformera en auteur, réalisateur, producteur, directeur de collection,
conférencier, professeur…
160 documentaires, des centaines et des centaines de conférences émailleront des années de rencontres, de
partages…
En 2000, Anne recentre son activité sur le Patrimoine, les artistes, musiciens ou danseurs, en diasporas.
En 2004, sa série « Demeures et lieux de l’Histoire » a obtenu le Prix du Patrimoine.
En 2008-2009, elle est invitée à la Résidence d'artistes de LA PREE, où elle redécouvre l’œuvre du compositeur Olivier
GREIF, et choisit de lui rendre hommage à l'occasion du dixième anniversaire de sa disparition. Ce film connait, dès sa
première projection, un immense succès. « Le Monde », « Le Figaro », « L’Express » s’en font l’écho, 6 festivals le
diffusent.
En 2010, Anne décide de poursuivre ce travail sur le pouvoir de la musique.
En 2011/2012, séjour à la résidence d’artiste de la Prée pour les projets "Musique et Cerveau" et "La Mélodie
d'Alzheimer", mais aussi « Etienne-Jules Marey, La Science au Cœur des Arts » et « Maurice Emmanuel, à la
recherche des Trésors Enfouis » dans le contexte de la création d'une plateforme médico-scientifico-musicoaudiovisuelle, menée en partenariat avec Emmanuel Bigand du LEAD/CNRS de l'Université de BOURGOGNE.
En 2013, sortie des coffrets « Les incontournables d’Olivier Greif » et de « la Mélodie d’Alzheimer ». Une série de
programmes courts pour tenter de comprendre le pouvoir de la musique et de la danse sur les maladies dégénératives
de type Alzheimer.
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Le réalisateur
Julia Blagny
Titulaire d'un diplôme de réalisation documentaire de la Escuela Internacional de Ciné y Television,
La Havane, Cuba.
Auteur – « Abd-el-Kader : Dialogues » ; « La Belle Image en Bolivie » ; « Pachamama » ; « Hayet Ayad, un chant pour
la vie »…
Co-auteur – « C'est Pas Pareil » distribué par Marathon International.
Réalisation – « Hayet Ayad un chant pour la vie » sélectionné par l’URTI et diffusé sur MEZZO.
« La Belle Image en Bolivie » sélectionné aux festivals Planète Couleurs, Le Grand Bivouac et ABM
« Airs de La Paz » ; « Sarantañani, Lève-toi » ; « Pachamama »
« Zanaky Lokaro - Une école à Madagascar » ; « Le tambour et le piano – La Caravane Amoureuse au Québec »
Co-réalisation – « Nuits, démêlées – Hommage à Olivier Greif » diffusé sur MEZZO et plusieurs festivals ; « Maurice
Emmanuel, la Rumeur du Monde » (5 diapasons)
Assistante de réalisation – « Carmen Rubio, Flamenca de Bourgogne »
Prise de vue – « Les allegros d’Alzheimer » pour l’INSERM ; « Le tambour et le piano, la caravane amoureuse au
Québec » ; « Une école à Madagascar » ; « La Belle Image en Bolivie » ; « Pachamama » ; « Chocar con el vidrio » ;
« Airs de La Paz » ; « Sarantañani, Lève-toi » ; Caravane climatique ; Grand Bivouac ; « Bach au cœur » ; « Kremski au
fil du son » ; « M. Monnot, dans l'ombre de Piaf » ; « L'Aube gothique » ; « Nuits, démêlées » et 24 captations comme
au Festival Présence à la Maison de Radio-France, avec H. Dutilleux, J-C. Casadesus, H. Demarquette, l'Orchestre
National de France, Alice Ader, Henri Barda, M. Minkowski…
Captations – « 100 violoncelles pour Rostropovitch » - European Camerata ; « Plage musicale en Bangor » ; « 7
mouvements de vie » - Laurent Martin – Rencontres de La Prée - « Serena Tango » - Festival Voix de la Paix avec A.
Kremski et D. Bertrand, l'Orchestre National de Fès, F. Atlan - U Roy - Urs Karpatz – Ensemble Shanbehzadeh – A.
Kremski et C. Carlson - Festivals de Charango avec E. Cavour, A. Coca, B.A. Teran, F. Alvis, A. Perez, J. Torres…
Prise de son – « En Espagne, la rencontre du Rocio »
Montage – « Nuits, démêlées» et 11 DVDs autour du compositeur O. Greif ; « 100 violoncelles pour Rostropovitch » European Camerata - Gala flamenco ; « Fête polonaise », Orchestre Sinfonia Varsovia dirigé par M. Minkowski Festivals de Charango - Festival « Plage musicale en Bangor » ; « Chopin, le poète » ; « L'esprit Robert Casadesus » ;
« Airs de La Paz » ; « Sarantañani, Lève-toi » ; « La Belle Image en Bolivie » ; « Pachamama » ; Bande-annonce pour
le Grand-Bivouac, le musée de Villèle… ; « Une école à Madagascar » ; « Maurice Emmanuel, la rumeur du monde » ;
« Le tambour et le piano, la caravane amoureuse au Québec » ; 10 courts autour d’Alzheimer pour l’INSERM « Les
allegros d’Alzheimer ».
Stage d’initiation à l’audiovisuel à Massy-Palaiseau et à la Chapelle Saint-Luc
Lauréate du prix Défi-Jeunes pour le projet « Ojo ! Plein les yeux ! »
Mission pour le Festival de Biarritz de cinémas d'Amérique latine, mise en place de la rétrospective du groupe Ukamau
de Jorge Sanjines.
Casting pour Bavaria Films
Production de documentaires pendant de plusieurs années pour Zoom-Zoom Productions.
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Ils ont dit
Superbe article !
C'est incroyable comme la superficialité t'a conduite à cette recherche et à cette compréhension de la musique d'un
homme, même si ça a été très dur quelquefois.
Bravo et respect.
Marianne Caron, veuve du photographe Gilles Caron et amie de Anne Bramard-Blagny
Chère Anne,
Merci beaucoup pour toutes ces belles nouvelles !! Olivier est bien présent grâce à toi !!
Magnifique souvenir !
Cordialement
Françoise Kubler, soprano
Chère Anne,
Un grand bravo à vous et à toute l'équipe pour votre travail, rare ces temps-ci ! Très heureux pour vous, et pour Olivier !
Bien à vous
Laurent Quénelle, violoniste et directeur artistique de l’European Camerata
Anne, formidable récompense que tous ces récents témoignages, beaucoup de gratitude du fond du cœur pour vous,
Pierre Yves Colombel, ami d'Olivier Greif

Bravo, bravo, bravissimo ! Je suis vraiment très heureuse pour vous.
Amicalement
Stéphane Goldet, productrice pour Radio France

Bravo pour votre travail ! Je me réjouis de la reconnaissance que reçoit la collection.
Marc Minkowski, chef d’orchestre
Merci pour l’annonce du coffret du livre et de la récompense, chère Anne.
Bravo à vous, et quelle chance Olivier a de vous avoir pour ainsi le faire vivre et exister au-delà de lui-même, quand tant
sont ou seront oubliés… Vous êtes son ange gardien.
Merci et bravo
Emile Gueorguiev Naoumoff, compositeur et pianiste

Félicitations !
Claire de Obaldia, fille de Mildred Clary
Enfin, ayant mieux fait connaissance avec le compositeur grâce aux onze autres DVD publiés à cette occasion, quelque
chose me dit qu’il aurait été amusé de faire en quelque sorte l’objet de cette expérience et il aurait été captivant de
savoir comment il l’aurait accueillie!
Bien cordialement,
Simon Corley, journaliste sur le site concertonet
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Les partenaires
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