
 

 

Olivia Pedroli est née en 1982 à Neuchâtel en Suisse.. Elle 
étudie alors le violon au conservatoire qu’elle quittera 13 ans plus tard avec un certificat en 
poche. Après une période de voyage et de travail à l’étranger pendant 2 ans, Olivia se met à 
composer ses propres oeuvres. 
Ses deux premiers albums « The Smell of Wait » et « Sugary and Dry », de genre Pop/Folk, 
sortis sous le nom de Lole en 2005 et 2007 reçoivent un accueil unanime des critiques, de la 
presse et du public.On parle alors très vite de « la nouvelle sensation folk helvétique ». Olivia 
Pedroli joue des concerts en solo ou accompagnée d’un band en Suisse, en France, en 
Allemagne, en Belgique et en Scandinavie en tant que tête d’affiche ou en première partie de 
Marianne Faithfull, Joe Cocker, Paul Simon, Alain Bashung ou Nouvelle Vague. 
 
Olivia Pedroli opère alors un changement de direction musicale. Elle renoue avec ses 
racines classiques, tout en développant un langage sonore plus complexe et conceptuel à 
l’image de son monde intérieur. Elle contacte Valgeir Sigurðsson, producteur islandais, 
créateur du label Bedroom Community, connu pour ses collaborations avec Björk, 
CocoRosie, Feist, Bonnie Prince Billy, Kronos Quartet… Ils décident alors de travailler 
ensemble dans son studio à Reykjavik. Sont également impliqués dans cet enregistrement 
les musiciens Ben Frost, Nico Muhly et Daniel Bjarnason, ainsi que plusieurs membres du 
Icelandic Symphony Orchestra. Ce nouvel album, « The Den », publié sous son vrai nom, 
sort en automne 2010. Il brouille les frontières entre classique, folk et expérimental, et 
marque l’évolution des compositions d’Olivia Pedroli et de sa voix vers des horizons 
résolument personnels et originaux. Cette voie ouvre également de nouvelles perspectives 
de collaborations dans le milieu du cinéma, des arts plastiques, de la danse ou du théâtre et 
permet à Olivia d’affirmer son statut d’artiste à part entière.Suivent plusieurs tournées en 
Europe entre 2010 et 2013 en quintet, dont des concerts remarqués au Montreux Jazz 
Festival, aux Nuits Botanique à Bruxelles, à l’Eurosonic à Gröningen, au Reeperbahn 
Festival à Hambourg, au Jazzhead à Bremen , à l’Airwaves à Reykjavik, au Café de la 
Danse à Paris, au Moods à Zürich,… 

En 2011, à l’occasion du Millénaire de sa ville, Olivia Pedroli adapte les partitions de « The 
Den » qu’elle joue avec l’Ensemble Symphonique Neuchâtel. Ce concert unique sera 
enregistré et filmé. 
Parallèlement à cela, elle écrit la musique du film documentaire, « Hiver Nomade, réalisé par 
Manuel Von Sturler qui reçoit plusieurs prix dont le prestigieux European Film Academy 
Award 2012. Olivia Pedroli est également nominée pour le Prix de la Meilleure Musique de 
Film, aux Swiss Film Awards 2013. 


