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 « Olivier Mottet possède son propre 

monde et, comme nous, certains prendront 

le temps de quelques  écoutes avant d’en 

trouver la clé. 

Mais une fois la porte ouverte, on se laisse 

prendre par la main, les accords, la voix, les 

textes. Ceux de Du mercure dans la rivière, 

de Vladivostok ou encore de Le soleil, toi 
et moi sont remarquables de  sensibilité et 

d’intelligence. » 

Roger Jaunin, Vigousse, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PRÉSENTATION DE L'ARTISTE 

En 2004, Olivier Mottet sort son premier 

album Algérie (non distribué). En 2007, il signe 

trois titres originaux sur les arrangements du 

groupe Légende, dans le cadre de la comédie 

musicale Libre et change, pour l'Association 

valaisanne Parspas. En 2009, il sort son 

deuxième album La Source, réalisé avec Pascal 

Rinaldi, suivi de plusieurs scènes en Suisse. 

C'est en 2010 qu'Olivier Mottet est, pour la 

première fois, récompensé grâce au titre La 

Wii, pour lequel il reçoit le prix des Radios 

francophones publiques. Du Mercure dans la 

rivière, son 3
ème

 album, sort début 2013. Ce CD 

célèbre l’évolution de l’auteur-compositeur-

interprète valaisan. Elaboré et enregistré à la 

maison et mixé par le principal intéressé, cet 

album reflète l’univers musical d’Olivier 

Mottet, son besoin de renaissance et son envie 

d’espérance. Ce dernier Opus, reconnu par la 

critique, lui assure une reconnaissance au 

niveau Suisse, et récompense la profondeur de 

l’univers de l’artiste valaisan. 

 

 

 

 

 

 



 

 

DISCOGRAPHIE 

 

DU MERCURE DANS LA RIVIÈRE, 2013, 15 TITRES 

 

LA WII, 2010, SINGLE, AYANT REÇU LE PRIX DES RADIOS 

FRANCOPHONES PUBLIQUES 

 

LA SOURCE, 2009, 10 TITRES 

 

 

ALGÉRIE, 2004, 10 TITRES 

  

  

  

 

 

 

 



 

 

ON NE SE BAIGNE JAMAIS DEUX FOIS 

DANS LE MEME FLEUVE 

En 2016, Olivier Mottet se retrouve sur les 

rives du Gange. Parti en 2009 pour un voyage 

intérieur sur les eaux de son âme, il nous a 

laissé deux albums qui sont autant de carnets de 

voyage, riches d’impressions, de pensées, 

d’esquisses et de regards posés sur le monde. 

D’une eau de source chargée au mercure, 

Olivier Mottet navigue aujourd’hui dans un 

nouvel univers musical et poétique. L’album 

Gange sera la fusion de l’électricité et de 

l’intime, du rythme pulsant des mégapoles et 

du flux secret des émotions.  

Grâce à une clique de poètes, d’auteurs et 

compositeurs, Gange coulera au confluent des 

genres.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RÉFÉRENCES 

Radio (sélection) 

 2010 Prix des radios francophones publiques 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Radios_francophones_publiques 

 RTS, Option musique 

http://www.rts.ch/option-musique/programmes/album-

suisse/4566925-dans-l-univers-d-olivier-mottet.html 

   

Quelques dates 

 

BAR KING, Neuchâtel 

FESTIVAL LES ANGLOFOLIES, Lausanne 

FESIVAL DU CHANT DES BEAUX HUMAINS, Lausanne 

FESTIVAL TERRE DES HOMMES, Massongex 

FESTIVAL MASE M'ENCHANTE, Mase 

THÉATRE DU DÉ, Evionnaz 

MEPHISTO, Fully 

FESTIVAL RILKE, Sierre 

L’ESPRIT FRAPPEUR, Lutry 

FESTIVAL TERRE DES HOMMES (AVEC TERRE EN SCÈNE), 

Massongex 

RTS 65
ème

 anniversaire de Michel Bühler, Lausanne 

EGLISE ROMANE DE ST-PIERRE-DE-CLAGES, St-Pierre-de-Clages 

CHAPELLE DU FRONTAL, Le Frontal, Le Gard 

CHAPELLE ANGLAISE, Finhaut 

USAGE DU MONDE, Voix de fête, Genève 

CHAT NOIR, Voix de fête, Genève 

THÉÂTRE DE VALÈRE, Sion 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Radios_francophones_publiques
http://www.rts.ch/option-musique/programmes/album-suisse/4566925-dans-l-univers-d-olivier-mottet.html
http://www.rts.ch/option-musique/programmes/album-suisse/4566925-dans-l-univers-d-olivier-mottet.html

