
 Oliver Lord chanteur et artiste international 2019 

 

Le Petit Lord de la Pop a un don et des idées plein la tête…Des fées se 

sont penchées sur son berceau quand il était petit…Sa voix sonne 

aussi bien en français qu’en anglais avec des textes  

puissants…Auteur, compositeur, chanteur, Oliver Lord rêve en 

musique…Aux USA, il a déjà croisé le chemin des plus grandes 

Stars…Mais Oliver n’oublie pas ses origines, issu d’une famille 

d’artistes , il a grandi en voyageant, en découvrant d’autres cultures, 

et a étudié au Conservatoire de Blackheath , anglais et chant !  

                   



Pour « the story », après avoir étudié au conservatoire, il est 

sélectionné à The Voice Belgique (RTBF) par la super chanteuse Lio et 

excelle « on stage »…Puis il représente la Belgique au Concours 

International de la chanson « Hallelujah » à Tel Aviv…il sort aussi un 

formidable album intitulé « Twenty Deux » qui cartonne …Oliver 

intégre ensuite l’aventure d’une comédie musicale « Piano belge »..Il 

signe à Disney ou Pokémon puisqu’il se prête au jeu de la voix ( 

comme chanteur-comédien) en doublant des dessins animés…Quel 

talent ! 

Il se produit en septembre 2015 en France à Aniche et son concert 

fait le « buzz »(affiche concert)…il séduit le public et devient un 

chanteur bankable international …En décembre, il chantera au Biz ( à 

Paris) , soirée animée par le séduisant Christian Lebon, puis croisera 

le chemin de nombreux artistes Georges Beller, Raphael Mouradian, 

Florence Bouvrot et l’actrice-réalisatrice Chris Gabriel ( photos merci 

à jean-josé caddy- plus image Centre Powerplate car Oliver est un 

grand sportif) …Il tournera une émission VIP « en promo » sur BDM 

TV tnt canal 31( 2016) et dévoilera son coté performer , ses émotions 

et ses envies de toucher le cœur du public ! Pari réussi , car Oliver 

Lord a déjà conquit des milliers d’aficionados …  

Il marque l’année 2017 par un nouveau titre « Got To be there » et 

n’a pas arrêté de se produire « on stage » depuis  …Suite au Biopic de 

Fréddy Mercury (nominé aux Oscars), Oliver Lord a chanté un 

morceau de ce dernier en hommage qui a comblé le cœur du public 

récemment …Que du succès pour ce jeune winner qui accède à la 

gloire … 

Retrouvez-le sur www.oliverlordmusic.com 

(Photo « couverture » noir & blanc perso Oliver L - photos VIP merci 

Jean José caddy) 

http://www.oliverlordmusic.com/

