
 

 
LA VILLE DE NEUCHATEL COMMUNIQUE 

 
Aux représentant-e-s des médias 

 
EMBARGO : MERCREDI 24 JUIN 21 HEURES 

 

Echanges d’artistes entre Neuchâtel et l’Argentine 

Olivier Forel six mois à Buenos-Aires 

Le musicien Olivier Forel entamera début juillet un séjour artistique de six mois 
à Buenos-Aires. Cet accordéoniste riche de 35 ans de carrière a décroché une 
bourse de 10'000 francs et un logement dans une maison pour artistes que la 
Conférence des villes suisses en matière culturelle (CVC) loue dans le quartier 
de la Boca. Membre active de cette association des responsables culturels de 
Suisse, la Ville de Neuchâtel ne se contente pas d’envoyer un artiste dans la 
capitale de l’Argentine mais accorde des bourses à des étudiants du 
Conservatoire de Cordoba désireux de venir se perfectionner à Neuchâtel. La 
jeune soprano Maria Lilia Portorrico termine fin juillet son semestre au 
Conservatoire. 

La Direction de la culture de la Ville de Neuchâtel a attribué ce séjour de six mois 
pour artiste à Buenos-Aires à Olivier Forel sur la base des recommandations d’un 
jury composé de spécialistes des disciplines dont étaient issus les cinq candidats 
ayant déposé leur candidature. Le lauréat a convaincu par son projet de composer 
un tango en plusieurs mouvements en s’inspirant de l’immense tradition argentine en 
la matière mais aussi en se nourrissant du jazz et du swing de son accordéon. Plus 
précisément, Olivier Forel qui parle espagnol, a l’intention de rencontrer des 
musiciens argentins pour s’imprégner de la mouvance actuelle du tango. Ceci fait, il 
entend composer un tango dans le respect de la tradition mais aussi en y apportant 
sa patte personnelle et des apports de tango nuevo. La 3ème étape de son projet 
consistera à jouer cette composition à Buenos-Aires et à l’enregistrer en duo 
(bandonéon et accordéon), en quintette puis avec un groupe de rock argentin. A son 
retour au pays, le musicien présentera son travail en concert à Neuchâtel et essaiera 
de monter une tournée en Suisse alliant musique, danse et projections. 

Une histoire d’amour 

Pianiste de formation, Olivier Forel, 55 ans, est devenu professionnel à 20 ans déjà 
en France. De retour en Suisse, il a créé un groupe de rock pop à Bienne où il a 
habité durant 15 ans avant de s’installer à Neuchâtel. Converti à l’accordéon, il 
accompagne ensuite plusieurs chanteurs romands dont Michel Bühler et Pascal 
Rinaldi tout en jouant également en solo. Depuis 2010, l’accordéoniste se consacre 
surtout à la musique de théâtre. En 2014, Olivier Forel se faisait l’auteur compositeur 
et interprète d’un premier CD très jazzy intitulé « En avant ». A Buenos-Aires, il 
partagera la maison de la CVC avec des artistes de Lucerne et de Berthoud (BE). 



« Il y a une grande histoire d’amour entre le tango et l’accordéon. Cette musique 
m’accompagne depuis des années. Je la quitte parfois mais j’y reviens toujours. 
Rares sont les musiques qui sont si intimement liées à un instrument », explique 
Olivier Forel qui souhaite garder une trace de son séjour argentin sous la forme d’un 
film qui retracera ses expériences et ses rencontres musicales. 

Bourse pour étudiants argentins en musique 

Et il se pourrait que Forel fasse un saut à Cordoba, là où des Neuchâtelois de bonne 
volonté avaient envoyé il y a quelques années des pianos afin d’améliorer la dotation 
en instruments du Conservatoire de cette ville. C’est suite aux relations nouées lors 
de cette action citoyenne que la Ville de Neuchâtel avait créé une bourse pour 
permettre à des étudiants en musique de Cordoba de venir se perfectionner à 
Neuchâtel. Deux pianistes sont déjà venus pour une durée de six mois travailler leurs 
instruments à la Haute Ecole de Musique. Actuellement, une soprano de 29 ans, 
Maria-Lilia Portorrico, achève son séjour à Neuchâtel. Cette jeune artiste qui rêve 
d’une carrière professionnelle, travaille sa voix au Conservatoire dans la classe 
d’Yves Senn et a eu l’occasion de se produire plusieurs fois en public. La Ville de 
Neuchâtel lui offre l’écolage, le logement et une bourse de 1'500 francs par mois. 
Partie en plein été de Cordoba, elle est arrivée à Neuchâtel dans les frimas de 
janvier. Elle rentrera dans son pays à mi-juillet pour y retrouver l’hiver !  
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