
Présentation du stage No 3 de la Comédie de Serrières 

 

 

Stage N° 3 :  Animateur Olivier Forel, musicien professionnel 

Le samedi 9 décembre de 13 h à 17 h et le dimanche 10 décembre de 11 h à 15 h 

* Connaître sa tessiture, indispensable ! 

 Chanter c’est comme marcher, c’est la note qui compte 

 Un peu de rythme et ça swingue ! 

 2 ou 3 voix… mais si, c’est possible ! 

 Exercice pratique, à chacun sa musique, et on l’applique ! 

 Cadavres exquis musical, on enregistre en plus, ça fait un souvenir ! 

 

Inscription par courriel à comediedeserrieres@gmail.com 

 ou à jean-dan.ribaux@bluewin.ch 

 

La contribution financière est de CHF. 100.- par stage 

Payable au : 

CCP 14-524447-8 

IBAN : CH31 0900 0000 1452 4447 8 
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Olivier Forel 

Jazz, Vaud – Olivier Forel naît le 19 janvier 1960, à Nyon. Il découvre le jazz à l'âge de 14 

ans et n'a plus qu'une idée en tête: devenir musicien. Ce sera... Lire la biographie  

Biographie 

Olivier Forel naît le 19 janvier 1960, à Nyon. Il découvre le jazz à l'âge de 14 ans et n'a plus 

qu'une idée en tête: devenir musicien. 

Ce sera chose faite dès 1980, une maturité classique en poche. Il suit deux semestres au 

C.I.M. à Paris puis trois semestres à la Swiss Jazz School de Berne, parallèlement à des cours 

privés et à une activité de musicien indépendant qui lui font sillonner le pays de concerts en 

animations.  

Accordéoniste et pianiste, il compose aussi pour le théâtre et produit quelques jingles 

publicitaires. 

Chaque année, Olivier Forel voyage 2 à 3 mois à l'étranger (Asie, Afrique, Amérique du Sud) 

pour y trouver d'autres sources d'inspiration. 

Il joue actuellement avec divers musiciens de jazz de Suisse romande, dans son propre trio et 

travaille à un album solo. 
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