CÉLINE OLLIVIER
PROFESSEUR DE CHANT/ COACH VOCAL
DISCIPLINE(S) ENSEIGNEE(S) : voix
MON PARCOURS : Professeur de chant en musiques actuelles, diplômée du Studio des Variétés,
Paris. 2012. Diplômée de la classe de Jazz du CNR de Caen.
MA PEDAGOGIE : La technique vocale et l'émotion du son au service du propos artistique.

PARCOURS PROFESSIONNEL
Auteur- compositeur- interprète, guitariste et chanteuse, Céline est une artiste complète.
Professeur de chant et diplômée du CNR, Céline Ollivier vient des musiques actuelles.
Guitariste, chanteuse, elle accompagne très tôt des artistes sur de grandes tournées ainsi que sur des enregistrements en studio avant
de se tourner vers l'écriture et la composition.
Son parcours d'une quinzaine d'années, l'amène à croiser les routes et à collaborer avec de nombreux artistes : Alex Beaupain,
Jeanne Cherhal, Martin Gamet, Seb Martel, Katel, Jean-Jacques Nyssen, Mell, le Maximum Kouette, Benjamin Paulin et à acquérir
une solide expérience de la scène.
Forte de ces expériences, de sa passion pour la musique, pour l'harmonie, l'écriture, la langue, le chant, Céline Ollivier s'engage
également, aujourd'hui dans la transmission et propose un enseignement qui permet de comprendre, d'apprendre, se perfectionner, se
ressourcer, de rencontrer l'Autre et se rencontrer soi-même autour du chant, de son instrument vocal, de ses voix.
Album « Grands espaces » 2017
Play-list sur France Inter
Nommé au Prix Barbara 2013.
Album « La Femme à l'Eventail » 2012
Finaliste du Prix Moustaki. Meilleur album indépendant de l'année 2012

FORMATION
Professeur de chant en musiques actuelles, diplômée du Studio des Variétés, Paris. 2012.
Diplômée de la classe de Jazz du CNR de Caen, en guitare et chant. 2001.

AUTRES INFOS
VOIR LE SITE : www://celineollivier.com
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