
 

“Ces albums sont parfumés de jazz et empreint de spiritualité.”
Soro Solo, France Inter 

“J’ai creusé sous mes pieds et découvert que mes racines font le tour de la Terre”    
Sundri, Sundri Feeling.

 NOUVEL ALBUM 2022 … A découvrir absolument…

Sundri Feeling : Régénérant, Suave et Bouillonnant
QUARTET Pop Maloya World Jazz de l’île de La Reunion

Sundri grandit en France entre une famille métisse des quatre coins du monde, une école bilingue 
anglaise, et surtout la discothèque de son père, où elle cultive son don naturel pour le chant et la danse 
depuis l'enfance. Elle rêvait secrètement d'être chanteuse. Sa rencontre en 2001 avec le chanteur créole 
Jim Fortuné lui ouvre la scène réunionnaise en tant que choriste et danseuse. Ce fut aussi le début de 
son travail passionné autour de la voix, de l'écriture et de la composition. Le premier album 
"Accords" (2014) a été nominé aux États-Unis par les International Acoustic Music Awards et Voices of the 
Indian Ocean, donnant ainsi à Sundri Feeling une présence régulière sur la scène jazz et dans les médias 
réunionnais. Pour l'album "Dancing souls" (2018) elle a collaboré avec le bassiste international Sylvin 
Marc (Nina Simone, Chris Rea).
Le nouvel album "Sundri" (2022) est un manifeste libertaire en l'honneur des femmes pionnières, diva ou 
anonymes, réalisé par l'incroyable bassiste Mishko M'Ba (Ray Charles, Paco Sery, Dee Dee Bridgewater, 
Zazie).
Sundri Feeling reste animée par la force tranquille de cette Energie Féminine Universelle qui colore la 
voix de Sundri, pour faire voyager nos âmes. En français, anglais et créole, le quartet touche le cœur d'un 
public ouvert à ce spectacle musical, mélange subtil de musiques du monde, poésie positive, danse, 
sensualité et plus encore. 
Sur scène, retrouvez la basse reconnaissable de Mishko M’Ba, les envolées du pianiste Jérôme Vaccari 
(direction du Jazz Club Réunion), et l’éclectique Frank Paco (Queen, Bono, Angelique Kidjo, Johnny 
Clegg) à la batterie.
Côté Export, Seoul Music Week 2017 a été l'occasion d'une 1ère tournée asiatique, suivie d'une 2ème en 
2018. En 2019, Sundri Feeling est programmé sur les Festival Imbizo d’Afrique du Sud, Mundos à Las 
Palmas aux Canaries et Mozambique Music Meeting. 

Ecoute de l’Album et Réseaux Sociaux ➡  https://sundrifeeling.fanlink.to/Sundri 
Clip “Roots” Reggae-Jazz Live “Apel Amwin”  La voix de l’Univers te dit “Appelle-moi”  
Clip “C’est pour ton Bonheur”  Pop Jazzy Live “Brown Star”  Hommage à Josephine Baker
Clip “Anne Mousse”  La 1ère Femme Réunionnaise Site Web : https://www.sundrifeeling.com

Booking : contact@sundrifeeling.com
📲  Emmanuel +262 692 50 04 06 / +262 692 70 46 37

Discographie :  
Album “Sundri” 2022, Single “Roots” 2021, Album “Dancing souls” 2018,

Single “Unscheduled days” 2016,  Album“Accords” 2014 

mailto:contact@sundrifeeling.com
mailto:contact@sundrifeeling.com
https://youtu.be/EuS-lmi3i0I
https://youtu.be/lrqceqxZSH0
https://www.youtube.com/watch?v=wzvs6MFfqac
https://youtu.be/3m4NLwmgAS8
https://youtu.be/_K3og2K_36s
https://www.sundrifeeling.com
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https://www.sundrifeeling.com


 Principaux concerts Réunion & Export

Parc National du Maïdo, La Réunion - Mars 2022
Stella Matutina, La Réunion - Nov 2020 et Juil 2021
Cité du Volcan, La Réunion - Fév 2021
Mozambique Music Meeting & Maputo Jazz Clubs, Mozambique - Déc 2019
Auditorio Alfredo Kraus, Las Palmas de Gran Canaria - Oct 2019
Imbizo Music Market & Durban tour, Afrique du Sud- Août 2019
Cité des Arts, La Réunion - Nov 2018
Lespas Leconte de Lisle, La Réunion - Sept 2018
Seoul tour, Corée du Sud - Mai 2018
Seoul Music Week - Mai 2017
Jazz in Daegu Festival, South Korea - Mai 2017
Hotel Tamarin, Ile Maurice - Août 2016
Sakifo Festival OFF, La Réunion - Mai 2016 
Cité des Arts, La Réunion - Avril 2016
Total Jazz Festival, La Réunion - Avril 2016
Holy Grail Guitar Show, Allemagne - Nov. 2015
Total Jazz Festival, La Réunion - April 2014
Jazz Ô Barachois, La Réunion - Oct 2013
Jazz dans la Place, La Réunion - Juillet 2013

Prestations régulières à La Réunion pour soirée privées, Mairie de St Paul, 
Médiathèques, Associations et Bailleurs Sociaux.

L’album “Sundri”, par Sandrine le Coz

Une artiste autoproduite, une compositrice hors-pair, une voix qui emporte l’âme dans ses 
retranchements les plus secrets…Sundri Feeling incarne la possession consciente d’un destin 
non-scellé par les héritages douloureux des générations de femmes qui l’ont précédée.
Avec son nouvel album nommé Sundri, elle se propose de rendre hommage aux illustres 
pionnières qui ont inspiré l’élan de sa trajectoire tant personnelle qu’artistique et ce en partant 
de son île, sa terre-mère. Se croisent ainsi Anne Mousse, première femme née à la Réunion, 
Joséphine Baker mais aussi l’esclave affranchie Tiana…divas ou anonymes, ces femmes 
représentent toutes la force d’âme à laquelle l’artiste a pu s’identifier et qu’elle cherche à 
transmettre avec ses chansons, véritables manifestes libertaires à la faveur de l’espoir et de 
l’amour guérisseur.
Vibrer au diapason de l’univers, rendre honneur à la beauté de la féminité qui lui est propre, 
sont les recours de «cette métisse, ambassadrice, conservatrice de l’aura protectrice ». Sa 
source énergétique ne se tarit jamais. A contrario, elle se renouvelle sans cesse à chaque 
épreuve, telle un flot bouillonnant se frayant un chemin à travers les obstacles de la vie.
À l’instar d’une alchimiste prodigue, c’est dans le creuset sensible de ses textes qu’elle 
transforme avec grâce la pesanteur du silence. Ses ramifications généalogiques incertaines 
deviennent alors des arborescences désirées et en démiurge créatrice, elle édifie son propre 
mythe, narre d’autres possibles sur les riffs chaloupés de la basse de Mishko M’Ba, réalisateur 
de l’album Sundri .
Notes pop-jazzy et voix suave viennent éclairer la part d’ombre et bercer une émancipation où 
l’ancrage devient mouvement et le vide plénitude.



 

Zinfos 974,
Quotidien Web, 25 Février 2022

Artsixmic,
Webzine Culture National, 17 Février 2022

Réunionnaise Le Mag,
Webzine, 30 Décembre 2021



Le Point, 
Hebdo National, 8 Avril 2021

Zinfos 974,
Quotidien Web, 19 Décembre 2021

Femme Mag 
Mensuel Réunion, Décembre 2021

Mozaik 
Trimestriel Réunion, Oct-Déc 2021



The Music Divas Magazine
Boston, USA, Juillet 2021

Mémento 
Mensuel Réunion, 25 Novembre 2021

Rionach Aiken Live Interview 
Online with Netherlands, August 2021
https://www.rionachaiken.com/blog/
reclaim-your-roots-with-sundri

Radio Réunion 1ère, 
Janvier 2022 

Kanal Austral, 
Janvier 2022
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