Sa vocation de conteur, l’aide à recréer un
monde à part ; une sorte d’univers lynchien, à
travers lequel, un royaume angélique vient
s’harmoniser avec ses chansons.

“The Enchanted Child of Rock”

Son debut album Autumn Sings These Songs et
bien d’autres E.P.s sont disponibles chez
Marshmallow Sounds©. “Requin Blanc” fut publié
pour la première fois en Octobre 2005 pour la
compilation Fruit Machine (26 SEEDS FROM THE
LONDON UNDERGROUND) ; une production Blang.

(L’Enfant Enchantée du Rock) s’élève et
voyage entre l’ombre et la lumière. Sofizel
est l’artiste, qui grâce à sa voix
enchanteresse et sa guitare basse
électrique, écrit et interprète des chansons
de vérité, du cœur et de l’âme.

Des résonnances aquatiques aux échos
distordus, ses cordes de basse et de guitare
sont ce qui soulève, le plus souvent, cette voix
qui sillonne les plans subtils entre fragilité et
puissance nucléaire.

Sofizel@mail.com/ www.sofizel.com/0780574761

Actrice, Auteur, Compositeur,
Musicienne et Réalisatrice, Sofizel
s’est produite pendant plus d’une
décennie sur les diverses scènes
indépendantes londoniennes et
californiennes avec un spectacle
éclectique : Une performance
théâtro-musicale !

Elle s’est produite dans de nombreuses salles de
concerts, théâtres, universités, galeries d’art et musées
réputés de la capitale britannique (The Tate Britain
Museum, 12 Bar Club, The Buffalo Bar, The Boogaloo,
Nambucca, Alan McGee’s Death Disco at The Notting
Hill Arts Club, L.S.E, London Hard Rock Café, Hackney
Empire Theatre...), mais aussi à L.A. en Californie
(Echoplex, The Viper Room et Down Town LA Hotel).
Entre 2002 et 2008 , elle joue avec plusieurs groupes rocks, en tant
que bassiste ou vocaliste - Cooty Shot, Sterling Roswell, The Gypsies –
(Federico Zig)... The Barfly, 93 Feet East, The Bull & Gate, The Hope &
Anchor, les rocks clubs londoniens traditionnels - et prête souvent sa
voix à des projets musicaux de différents genres : La Peau Douce, un
live de down tempo – ambient - créé pour l’ouverture de l’exposition
photographique “De la Vie à la Mort” à Nice, France, par Pep
Karsten. De cette alliance naît une trip hop éthérée, qui nous a valu
la très originale et flottante reprise de « La Vie en Rose ». PSYCAMORE
FRUIT est une collaboration musicale avec Basile Tirard ; un pot-pourri
d’électro-expérimental, dont l’univers métalleux a su, une fois de
plus, nous surprendre. Elle se rend aussi en studio chez Jungle Records
à Londres pour accompagner au chant le légendaire Sky Sunlight
Saxon (THE SEEDS) sur deux chansons « Who's next to go? » et
« Christmas for the Animals », sous le nom de The Europe Seeds. David
Hurn enregistre avec elle et produit Life is the Strangest Gift.
Elle lance une soirée sur le thème de la Pantère Rose à Nambucca,
et offre un set de son bubble gum pop 60’s acidulé préféré, fondu
dans une ambience lounge et R&R, en 2006.
En 2008, elle publie un roman intitulé « Et ce jour-là encore, le soleil
brillait ».
« Aujourd’hui, un album, un recueil de poésie et un Songbook sont en
préparation. Reste un retour à la scène à envisager pour le printemps
prochain ! Sofizel continue de nous éclairer avec son rock inclassable
et ses autres créations décalées. » Time Out London

