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SERGE FOLIE,
                                       ………………………..…est un musicien curieux et touche à tout. 

Bref CV :

Serge Folie étudie le piano à Mâcon avec Christiane Nahourd, avant d’entrer au Lycée Musical 
et au Conservatoire de Dijon (classe de piano (B.Leonet) et orgue (S.Chaisemartin)). Il 
continue sa formation dans les classes d’analyse du Conservatoire supérieur de Lyon et 
travaille l’harmonie et l’écriture avec Loïc Mallié. Il complète son ouverture musicale en suivant 
des stages de rythmes asymétriques traditionnels à Skopje (Montenegro), puis à Batna 
(Algérie). 
Compositeur précoce attiré par toutes formes d’expressions musicales, curieux et 
gourmand, il reçoit au gré des rencontres, des commandes d’oeuvres ou de résidences 
aux conservatoires d’Orange, puis Lucé, Brive , Givors. De 1996 à 2002 des 
commandes de l’état motivées par la SOJE (Société des Orchestres des Jeunes d’Europe) 
lui fournissent l’occasion de créer des fresques pour choeur et orchestre données aux 
rencontres de l’Océan indien, en Guadeloupe, en Algérie, en France...
Depuis 2004, il travaille avec le choeur d’enfants de la Radio nationale de Roumanie dirigé 
par Voicu Popescu, puis le choeur La Cigale de Lyon dirigée par Anne Marie Cabut. Enfin 
il participe en tant que compositeur à la biennale Internationale de musique contemporaine 
de Zagreb en 2003 et 2009. 
En 2008, il compose pour le Quintette de Cuivres ALLIANCE une oeuvre ambitieuse, 
sorte de comte musical mis en scène.

Parallèlement à ce parcours de composition, Serge a 19 ans lorsqu’il entre dans le monde du 
studio d’enregistrement pour la réalisation de musiques pour l’image, puis pour la danse.... 
Captivé par cet univers de création et de réalisation, il s’épanouira dans ce milieu en constant 
mouvements, rencontres, échanges, en mutation et où il pratique successivement les métiers 
de musicien de studio, arrangeur et réalisateur artistique pour de multiples projets et 
de nombreux éditeurs. 
De 1994 à 2008, il conduit une société de réalisation et production musicale et artistique. 
Puis en 2010 Il fonde son laboratoire de Création / Studio dans le vieux Lyon à Saint 
Paul. Ce lieu «pointu» est alors le cocon central où se réalisent de très nombreux projets 
artistiques...;

Ce double terreau (La composition, le monde du studio) lui permet ainsi d’évoluer sans 
se soucier des frontières de styles, de modes ou de langages pour créer une musique 
faite de mélanges, de fusion, de scénarios sonores. Le rythme, la couleur, et l’image sont 
ses bases inébranlables sur lesquelles se décrit un univers artistique particulier et 
dynamique.  



Ci-après découvrons :

1. Un aperçu de ses dernières compositions

2. Un parcours de ses œuvres « pédagogiques » pour orchestre de jeunes,  ainsi que 
pour des éditions pédagogiques.

3. Un parcours bref sur des collaborations dans les mondes du cinéma, de la danse, du 
théâtre, de la chanson.

1 -  Survol des interprètes qui accompagneront ses oeuvres et Aperçu des dernières compositions :

Le quintette Alliance, le Chœur d’enfants de la Radio Nationale de Roumanie, le duo Attacantilena, le Chœur 
La Cigale de Lyon, Igor Lesnik, Sébastien Billard, Voicu Popescu, Anne Marie Cabut, Marc Ursule, Philippe 
Fournier, Milen Petrov, Roger Muraro, Mario Penzar, Noya Schleien, Hi Ming Huang, Jasmin Kolberg, etc, 
sont parmi les nombreux musiciens qui mettront leur talent à interpréter ses créations.

« RIOSSUM » 
pour Percussion solo, et paysage sonore sur un texte de Baudelaire

Créée en avril 2009 à Zagreb, à la Biennale Internationale de Musique contemporaine. C’est une oeuvre de 
commande émanant du percussionniste Igor LESNIK, musicien interprète international. Elle se compose de 
5 mouvements racontant une histoire surréaliste autour d’un texte de Baudelaire : «Ciel brouillé». Elle 
s’accompagne des images de Jean François Evrard (cinéaste) et des statues de Noredine Hemada.



« BALTRACAN » 
pour vibraphone et orgue 

Créée en avril 2003 et février 2005 à Zagreb, c’est une œuvre  de 15 minutes sous forme de thème et variation 
et intégrée dans un programme de percussions et orgue. Suite à une tournée mondiale de 
ATTACANTILENA duo formé par Igor LESNIK (percussions) et Mario PENZAR (orgue) qui ont créés ce 
programme, un CD a été enregistré et distribué aux Etats-Unis, chez Equilibrium Editions. La pièce est 
éditée en Croatie.

« REFLETS SACRÉS » 
pour chœur de femmes ou d’enfants (a capella). 

Créés en décembre 2004 à Lyon lors de la « Biennale du Souffle et de la Voix » cette suite en 5 mouvements 
(32 minutes) est une œuvre sacrée, chantée en latin à partir de textes extraits du Livre des heures.
Elle est dédiée et a été interprétée par le chœur de la Radio Nationale de Roumanie (ambassadeur culturel de 
l’Union Européenne) dirigé par Voicu Popescu et a fait l’objet d’un CD enregistré dans les studios de la Radio 
Nationale de Roumanie.



« ECLATS DE L’EAU » 
pour chœur d’enfants, piano, percussions, dispositif électronique et récitante. 

Cette œuvre  en 9 mouvements (58 minutes) évoque les différentes facettes de l’eau élément fondamental de 
la vie, sur des textes de Octave Anders,  Louis Leconte de Lisle, Barrat et Mano Dayak. C’est une commande 
du chœur d’  Enfants : LA CIGALE DE LYON  qui le créa en janvier et mai 2006 à la Bourse du Travail de 
Lyon . Cette œuvre est repris ensuite en avril 2007 à Bucarest et Sibiu (Roumanie), puis  en mai 2007 (5 
spectacles sur Lyon : Le Radiant et l’Epicerie Moderne).

     



 «JE NOUS SOUVIENS »  
pour Cordes, accordéon, piano et dispositif  

Œuvre soutenue par la Drac 69, l’Arh, les Hospices Civils de Lyon et l’Institut du Travail Social dans le cadre 
de « Culture à l’Hôpital ». Cette œuvre de 20 minutes environ a été créée partiellement en septembre 2007  à 
l’Hôtel Dieu. Destinée à accompagner le film   « Je, Nous souviens - Passeur de Mémoires » du réalisateur Eric 
Ferrier cette pièce de 4 mouvements sera jouée par l’orchestre des hospices Civils de Lyon,   et demeure en 
cours de finition.

«LE PAVILLON DES MASQUES» 
pour  quintette  de cuivres, et percussions/Clavier. 

Cette œuvre de 70 minutes est une commande du Quintette de cuivres :  ALLIANCE. Elle sera tout d’abord 
créée au  printemps  2007 en version courte (55 minutes) programmée aux Saisons Musicales du Rhône 
2007, (22 représentations) puis prendra sa mouture complète en 12 mouvements en décembre 2008 en 
résidence au Théâtre des Asphodèles (69). 
L’histoire racontée dans ce spectacle est écrite par Hervé Lapalud sur une idée de Serge Folie.  La mise en 
scène est de Franck Adrien.

« MOUVEMENTS D’IMAGES »  

Pièce concertante en 3 mouvements  pour piano et orchestre. 

Composée en 1986 cette pièce fut interprétée pour la première fois par Roger MURARO et l’orchestre de 
l’ENM de Macon en 1992 à Macon. Elle fut ensuite donnée au Palais des Congrès de Lyon en février 2000 
par Florestan BOUTIN et l’orchestre de chambre Lyonnais dirigé par Philippe FOURNIER.

le pavillon 
des masques

le pavillon 
des masques

Quintette Alliance
musique : Serge Folie - textes : Hervé Lapalud

Quintette Alliance
musique : Serge Folie - textes : Hervé Lapalud



2 - Un parcours de ses œuvres « pédagogiques »  pour orchestre de jeunes.

Dès 1996, les Orchestrades de Brive et la SOJE (Société des Orchestres de Jeunes d’Europe) conduites par 
Madame Simone DU BREUIL sous la bienveillance  musicale de Jean Marc Cochereau à cette époque lui 
commande une œuvre « pédagogique » pour l’orchestre des Orchestrades de l’Océan Indien. 
	
 Naîtra alors « PALIANGO  » œuvre pour orchestre hybride de 300 musiciens en 4 mouvements (30 
minutes environ). La satisfaction est visible, palpable…..aussi le service des orchestrades s’anime pour 
obtenir d’autres commandes de l’état pour des œuvre pédagogiques demandées à Serge.

	
 Suivront alors : en 1998 : « LE CRI D’HAYSCHEN » (pour les 150 ans de l’abolition de l’esclavage. 
Cette œuvre de 9 mouvements (50 minutes environ) est donnée en Guadeloupe, à la Réunion, et à Brive et 
dans cette dernière étape, elle sera jouée par près de 800 musiciens. 

	
 Suivront en  2000 « CASE DÉPART » à la Réunion, œuvre en 4 mouvements,  puis « LE CHANT 
DU CIEL » aux orchestrades de Brive en 2002.

	
 En 2000, Serge compose « LA CORNE D’OR », pièce en 9 mouvements réunissant l’ensemble des 
classes de l’établissement accueillant. Cette œuvre de 60 minutes environ réunit en effet des récitants, des 
danseurs, de nombreux percussionnistes,  des chants d’enfants et d’adultes, et un orchestre hybride. C’est une 
véritable épopée décrivant Istanbul déclinée en œuvre pédagogique. 
	
 Cette fresque sera en résidence  à l’Ecole Nationale de musique de Lucé, puis au Conservatoire de 
Givors et enfin à l’Ecole Nationale de Musique de Brive. Présentée en concert une dizaine de fois elle sera 
programmée au théâtre du Chatelet à Paris en 2001 dans le cadre des concerts scolaires.

L’on pourra citer également des pièces encore plus anciennes comme « L’ARCHIPEL DES SEPT CITÉS » 
pour orchestre d’harmonie et choeur, avec le Conservatoire d’Orange,  «  ANTALYA  » pour orchestre 
symphonique,  « LA FÊTE D’AURASIO » pour orchestre d’Harmonie (Conservatoire d’orange et école de 
musique de Château Thierry).



Un survol de ses œuvres « pédagogiques »  pour l’édition musicale

De 1994 à 2000 il collabore étroitement avec les Editions Fuzeau pour construire des projets pédagogiques 
d’apprentissage de la musique dans les collèges. 35 réalisations verront ainsi le jour......

Depuis 2000, il suit l’évolution des éditions Lugdivine où il devient directeur artistique d’un grand nombre 
de projets pédagogiques utilisant le chant et le rythme, à destination des écoles et collèges. une quarantaine de 
réalisations voient le jour dans cette relation privilégiée entretenue avec ces Éditions...

Pour mieux connaître cet aspect du travail de Serge Folie, rendez vous sur le site des éditions LUGDIVINE

3 - Un parcours bref sur des collaborations dans les mondes : du théâtre, 
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 de l’évènement 
	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 de la danse, 

le théâtre : 

Il signe les musiques de « NOTRE DAME DE PARIS », « ONDINE », « ATHLÈTES » pour  Le Théâtre 
des célestins  à Lyon : de 94 à 2000, puis « NOVECENTO » pour le Théâtricule de Vienne en 2006/2007, et 
« LA DÉPOSITION » (mise en scène F. Adrien). 
Puis en 2009, création de : «DES VOILES ET DES AILES» de Hubert Godon,  et en 2011 et 2012 « 
CICONIA 1 & 2 » de Frédéric Diaz.. ces deux derniers spectacles sont du théâtre musical, mélangeant 
danse, et figurants, acteurs et décors, professionnels et amateurs éclairés. Ils ont été à l’affiche au Parc des 
oiseaux de Villars les Dombes devant plusieurs milliers de personnes.

L’image : 

il signe en collaboration avec Jean Pierre Stora, les musiques de : « NÉFERTITI » pour Canal+, « LA 
FORTUNE DE GASPARD » pour France 2,  puis : « STALINE » (M6) (en 2007), . 
De 2003 à 2011, il travaille avec le réalisateur Eric Ferrier qui met en images sous forme de film 
documentaire la vie d’un hôpital gériatrique « JE NOUS SOUVIENS ». Enfin, en 2012, il s’attèle à la 
création musicale du long métrage réalisé par le même Eric Ferrier:  « SOURIRE VIDE EN TEMPS DE 
GUERRE» de Claude Chalaguier pour le Groupe SIGNES.

les spectacles événementiels,

Dès 1994, Serge travaille à la réalisation d’histoires musicales illustrant des spectacles pyrotechniques. Il 
réalise ainsi les bandes sons des fêtes du lac d’Annecy (2003 / 2007) du 14 juillet de Paris (2005 / 2011) des 
fêtes du quartier de la Défense, des fêtes de Villefontaine, Monteux, etc....il signe également les musiques du  
spectacle  d’inauguration  de «PARADISKI» Les  Arcs / La  Plagne »  (2004), ainsi que du « BOCUSE 
D’OR  – Lyon » en 2003, où il crée une petite symphonie « Les fêtes du Palais » jouée par l’orchestre 
Ephémère où se retrouvent entre autres David Guerrier (trompettiste et corniste (Victoire de la Musique 
2004) et Sébastien Billard (chef d’orchestre à la Garde Républicaine).

pour la danse : 

En 2008, il signe en collaboration avec As’n , la musique du spectacle «TRICOTÉ», pour la Compagnie Kafig  
– Mourad Merzouki qui fera plus de 200 représentations en Europe. 
En 2004 : il signe en collaboration avec Jean Christophe Désert la musique de « EN ATTENDANT 
L’AUTRE » sur le mythe de Gilgameh pour la Compagnie Echappées Belles – Michel Hallet Eghayan. 
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