
GRAME, CENTRE NATIONAL DE CRÉATION MUSICALE

Le principe des résidences de compositeurs ou d’interprètes est au cœur de 
la politique de Grame, centre national de création musicale. Les résidences 
sont en relation forte avec la production et la diffusion au travers la biennale 
“Musiques en Scène”, les “Journées Grame” et la “Saison Grame/EOC”. 
Ces résidences s’appuient sur les compétences de l’équipe de recherche 
au plan du conseil, de l’encadrement ou de développements particuliers et 
sur le savoir faire de l’équipe technique du centre.

Aux cotés des compositeurs français et étrangers, des interprètes investis 
dans le champ des musiques mixtes sont également invités en résidence.

Enfin, une dizaine de solistes et compositeurs de Rhône-Alpes, associés à 
Grame, bénéficient tout au long de l’année d’un accueil en studio pour leurs 
productions musicales.

RESIDENCES - CREATIONS

RESIDENCE 2007

Xu Yi

(Chine)

XU YI (1963)
compositeur

XU Yi est née à Nankin en Chine où elle a commencé le violon 
chinois, erhu, à un très jeune âge. Elle entre au Conservatoire de 
Shanghai où elle poursuit l’étude du erhu, puis, elle intègre la classe 
de composition. À 22 ans, elle devient professeur de Conservatoire 
de Shanghai. À son arrivée en France en 1988, elle suit le Cursus 
de Composition et Informatique Musicale de l’IRCAM (1990/1991). 
Elle rentre au CNSM de Paris où elle étudie avec Gérard Grisey 
et Ivo Malec et obtient un Premier Prix de composition en 1994. 
Premier compositeur d’origine chinoise à devenir pensionnaire à la 
Villa Médicis à Rome (de 1996 à 1998). Elle devient professeur de 
composition au Conservatoire National de Région de Cergy-Pontoise 
(de 2001 à 2003). Actuellement, elle vit à Pékin et est professeur de 
composition invité spécial au Conservatoire de Shanghai.
XU Yi a reçu des commandes de l’Etat français, de Radio France, 
de nombreux festivals et ensembles. Elle a composé une trentaine 
d’oeuvres qui ont été radiodiffusées et jouées dans divers festivals 
en Europe, en Chine, au Japon, aux Etats-Unis, au Brésil et au 
Canada.

Plusieurs concerts monographiques ont été consacrés à sa musique 
en France et en Italie. Un disque monographique (MFA-Radio France) 
distribué par Harmonia Mundi a été édité en 1999. Son œuvre «Le 
Plein du Vide» est sélectionné par le Ministère d’Éducation Nationale 
comme l’épreuve du BAC pour 2006 et 2007.  Les oeuvres de Xu Yi 
sont principalement éditées par les Éditions Henry Lemoine.

16 au 31 Juillet 2007

Projet 
Projet : Nouvelle œuvre 
pour un violoniste, un violoncelliste, un maître 
de qin et un maître de son - Commande d’Etat 
Réalisation musicale Grame  
 
Assistant : Mathilde Billaud
enregistrement 17 juillet 07avec Jérémie Siot, violon 
et Valérie Dulac, violoncelle

Création mondiale : 
Chine - Shanghai / Mai 2008

1/2 journée : projet : La Divine, ciné-concert, 
préparation de la version live avec orchestre du 
concervatoire de shanghai. Commande Arte - Réa-
lisation musicale Grame
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