Curriculum Vitae

Carole Fouvy

Formée au Conservatoire de Montreux section jazz et de Lausanne, ainsi qu'à l'EJMA Lausanne, elle
a aussi pris des cours avec Jean-Jacques Masson, François Lindemann, Thierry Lang, Franco
D'Andrea pour le piano, Sakuya Klopfenstein et Lise Rapin pour le chant, Jean Balissat pour
l’orchestration, ainsi que divers stages (Amiel, Grinberg, Siena Jazz, Roy Hart Theater…).

Musicienne, elle joue du piano surtout, des claviers souvent, ainsi que des programmations diverses,
entre bruitages et atmosphères sonores.
- pianiste de jazz (duo Two of Us avec Muriel Dubuis, André Larue 4tet, Wojazzmen … dès 1984)
- claviers dans le groupe noisy pop "Sunlux" en Suisse et en Angleterre
- accompagnatrice pour chœurs dans différents répertoires (musiques de films, de gospels,
chansons françaises…)
- arrangeuse des musiques du clown Chichili, du duo « Luciole et Léon », café-théâtre dont elle
interprète aussi Luciole ("Ne me dis plus tu !", 2007 mise en scène de Patrick Francey, tournée
romande 2008, Cirque de Noël Helvetia, 2008-2009) et des clowns Lulu & Chichili.

Compositrice, elle écrit pour duo de pianos (avec Sylvie Courvoisier), diverses formations de jazz,
chœur mixte et ensemble instrumental (3 spectacles pour Quarte et Sixte avec Anne-Sylvie Casagrande),
voix et orchestre (Trois mots, trois notes, 1995 ; Le Petit Chaperon Bouge, 2001), pour chœur d'enfants et
crée de nombreuses musiques de spectacle :
- "Des Smith et des Dupond" pour Lausanne pour un été 1995 et Clermont-Ferrand, "Poursuite" à
l'Arsenic 1996, "Tu sens le bruit des fleurs ?" 2.21, 1998, pour le Théâtre Cabaret Voyage.
- "Oujours le chien qu'on mérite" pour les Urbaines 1998, Chronique Lausannoise 2004 de Marielle
Pinsard à l’Arsenic avec Stéphane Blok.
- "Les kamikazes japonais portaient-ils un casque ?", Lausanne 2004.
- spectacle de cirque de l’école Arc-en-ciel à Yverdon en 2008.
- "Le Garçon Savoyard", création de la musique de l’adaptation théâtrale du texte de Ramuz, mise en
scène de Gérard Demierre, Cully 2009.
- "Le Songe d’une nuit d’été", Shakespeare, création de la musique de scène pour chœur, chœur
d’enfants et ensemble instrumental, mise en scène Ariane Laramée 2014.

Clown (blanc) du duo Lulu & Chichili dès 2010, elle joue de la scie, des bouteilles, de la trompette à
klaxons et de toutes sortes d’instruments de clowns. Création des spectacles "Pianissimo ! " 2010,
"Fortissimo" 2011 et "Allegretto !" 2012 : nombreux galas, festival Trottinette 2010, LudiMania’K 2011 et
2013, saison Tapis Volant (ZH) 2012, Spectacle en faveur de Terre des Hommes VD et NE (2011-12).
Festival Festiclowns 2013, Lausanne Estivale 2013. Nouveau spectacle plus visuel "Circus" en tournée
suisse été 2014. Reprise du duo Luciole et Léon avec une nouvelle création "Redis le me !" nov. 2014.

Directrice de chœur des Inchoeurigibles depuis 1995, pour une création de Christian Gavillet au
Festival de Jazz de Cully 1996, elle monte chaque année un répertoire avec ce chœur d'enfants, pour des
concerts et des enregistrements. Co-direction chœur et orchestre pour "Une barque pour les étoiles" de
Simone Collet et René Falquet en 1998, sous-directrice des Bacchantes Fête des Vignerons 1999.

Enseignante de musique pour les écoles de Vevey puis de Puidoux-Chexbres, elle monte
régulièrement des spectacles avec les élèves : Gilles 1995, Brassens 1997, St Germain des Prés 1999,
montage bande son et musique pour le spectacle de cirque "De toile et d'étoiles" 2001, Prévert 2004,
Festival "Par Lavaux et Merveilles" 2010…
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