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Not ice e n cour s d'é t a blisse me nt
A nné e de na issa nce
1975
B iogr a phie
Solam Riondel est née en 1975 à Genève et a grandi en Valais, puis
vécu à Lausanne avant de s'installer dans le Val d'Anniviers. En 2000,
elle termine ses études musicales professionnelles à l'Ecole de Jazz
et Musique Actuelle de Lausanne et travaille comme coach vocal ;
elle donne aussi des cours de chant et mène différents ateliers
vocaux.
Solam Riondel n'est pas uniquement auteure, mais aussi
compositrice, chanteuse, multi-instrumentiste et performer. Depuis
toujours, elle expérimente l'écriture à travers une multitude de
formes et n'hésite pas à mélanger les disciplines.
Entre 1999 et 2011, elle travaille en trio sur un projet « chanson »
portant son prénom : Solam, avant de se lancer en solo.

En tant qu'auteure, elle participe en 2013 à l'ouvrage du collectif «
Atchô », publié aux Editions d'en Bas. Ce livre collectif rend
hommage à Popol Lavanchy (1948-2011), musicien et compositeur
vaudois.
Son premier recueil de nouvelles, Les Voix, également publié aux
Editions d'en Bas en 2017, concrétise la synergie des disciplines qui
caractérise sa carrière ; en effet, cet ouvrage donnera également lieu
à un album et à une série de performances. En 2020, elle publie Vers
: d'un monde à l'autre en co-écriture avec Jimmy Riondel L'Huillier.
B ibliogr a phie sé le ct ive
Vers : d'un monde à l'autre, Paris : Les Impliqués Éd., 2020.
Les Voix, Lausanne : Ed. D'en Bas, 2017.
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