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née à Paris dans les années 1970. Déjà petite elle aime la danse et la musique et rêve de scènes.
Au cours de son adolescence, elle fait de la danse sa passion et prend des cours de jazz avec Mia 
Frye.

Elle aime aussi beaucoup ce qui vient de la rue, le côté autodidacte, et la liberté qui en découle. 
C’est pour cela que So. s’intègre au mouvement Hip Hop dès ses débuts en France. So. est déjà une 
artiste en herbe, c’est ainsi que les chorégraphes de la compagnie B3 (black, blanc, beur) la repère 
et décide de la recruter dans leur nouvelle compagnie de danse « Boogi saï ». Elle y restera 8 ans et 
se formera à la scène.

Elle dansera pour des artistes prestigieux tels que : Henri Salvador, Tonton David, Princess Erika 
etc... Mais surtout, So. dansera sur d’illustres scènes: L’Olympia, Beaubourg, Le Palace, Le Zénith de 
Paris, Le Théâtre des Bouffes du Nord, La Villette, L’Opéra de Sarajevo...

A force de danser So. pendant les entraînements, fredonne les chansons qui passent, son 
entourage la trouve douée et l’encourage à chanter. À 20 ans So. passe son premier casting pour le 
premier album de Tonton David, elle est retenue et fait tous les chœurs de l’album.
C’est le début d’un long parcours... So. continue de danser, mais son cœur a basculé pour le 
chant,  elle sort son premier single “MUSIC SOUL“.
Elle participe à la première compile de R’N’B en français “Sensitive“.
Par la suite, elle fait des chœurs pour de nombreux artistes : Rod Stewart, Cunnie Williams, Amel 
Bent, Rafael Gualazzi, Phil Barney, Francois Valery, Garou, Julie Zenatti, Nuttea Saya, Daddy Mory, 
Iam, Ntm, Arsenic, Solaar, Kool Shen, Boss, Menelik etc...

Au fil du temps, la spiritualité de So. se développe et s’affirme, elle fait sa rencontre avec le 
Gospel à Disneyland Paris, au coté des Christmas Gospel Singers. L’année qui suivra, So. fera partie 
des groupes de gospel les plus reconnus : G.S.F, Gospel Pour 100 Voix, Gospel Voice, Black Harmony, 
HEAVEN’S GOSPEL.

C’est de la somme de ses apprentissages et de ses expériences, après de nombreuses tournées, 
plateaux télés, séances de studios, de soirées privées, de lives afteRwork ... Que So. Décide de vous 
plonger dans son monde et de vous présenter son 1er opus...BI
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JOY & PEINES

PREMIER EP
DISPONIBLE EN CD

ET SUR TOUTES LES PLATEFORMES

TELL ME
ARE YOU READY
MUSIK
IS IT A CRIME
ARE YOU READY (ACOUSTIK VERSION)
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Premier ep
Parisienne d’origine Guadeloupéenne, sa musique est résolument influencée par la Soul Américaine.

Elle nous propose un voyage qui tantôt nous fera découvrir sa personnalité, sa musique et certains de ses défis.
Ce premier EP commence par l’interlude « Tell me » comme pour nous préparer à découvrir un peu de l’intimité de So., mais surtout 

pour nous présenter celle qui l’accompagne et qui continue de la modeler : 
Sa musique.

On y découvre une chanteuse à la voix mature, façonnée par le Gospel et la Soul dans la lignée de Faith Evans.
« Are you ready » pose le questionnement de l’acceptation de l’autre dans sa singularité, mais aussi présente l’amour comme la 

panacée de toutes les blessures émotionnelles.
Un thème servi par une magnifique ballade,  accompagnée des chœurs et de la belle réalisation de Jean-Marc Lerigab.

Un autre aspect de la voix de So., dessert efficacement le titre « Is it a crime » On y découvre une So. avec une belle amplitude 
vocale, et un timbre d’une richesse évidente qui pourrait rappeler celui de Mary J Blige.

« Musik » est indéniablement la preuve de l’impact du Gospel dans l’univers de So.
C’est aussi une déclaration d’amour à cette fidèle accompagnatrice qui a le pouvoir d’apaiser ses maux,  et qui lui donne ce moyen 

d’expression capable de faire du bien à tous ses auditeurs.
On adhère complètement à ce projet et voulons dire à So. :

Oui, we’re ready to love you as you are.

Jean-Marc Reyno
So.


