Sophie Noir

Biographie - Discographie

Née en terres jurassiennes en 1977, Sophie Noir Kummer touche à la musique
depuis son plus jeune âge en autodidacte.
C‘est à 19 ans qu’elle découvre le funk, le jazz puis le gospel et fait ses premières
armes en tant que chanteuse sur scène et en studio.
Dès 1999, elle enchaîne de nombreuses collaborations dans des styles variés :
-

Funk/Soul/Jazz (avec notamment Maurice Peretti, Christophe Studer et les
groupes Funk Collectif et Autour de Sophie)
Créations musicales pour le théâtre (avec notamment Markus Gfeller)
Chanson française ou pop (avec notamment Jérémie Kisling et Popcords)

On la découvre également à la basse et au piano dans Le Pulse et Simon Gerber &
Sophie Noir trio.
Elle partage son temps entre l’enseignement et la musique.

Activités musicales diverses :
- Depuis 2003, elle organise des stages de musique Gospel, dirige des chœurs et
intervient comme soliste lors de concerts qui l’emmèneront jusqu’à Vienne,
Stockholm et Budapest.
Sous sa direction, Glo-Gospel prend la première place au Swiss Gospel Contest
2008.
- De 2006 à 2010, elle enseigne le chant à l'école de musique Ton sur Ton à la
Chaux-de-Fonds.
- En 2006 et 2007, elle tourne avec la troupe de théâtre bernoise Öff-Öff et le
spectacle « Orbit » en tant que chanteuse-bruitiste en Suisse, Espagne, Allemagne
et Danemark.
- Elle chante depuis 2008 dans l’Orchestre Jaune.
- 2016-2017 Création du spectacle King Jones avec la Cie 5/4.
- En 2017, à l’occasion d’une résidence au CULLY JAZZ, un nouveau projet voit le
jour : Simon Gerber & Sophie Noir trio avec Claude Kamber à la batterie.

DISCOGRAPHIE sélective :

Moonraisers : Who are we ?
Simon Gerber & Sophie Noir trio : Move On
Climax : Heavy Roots
Climax : Why do you ?
Le Pulse : Gran Paradise
Glo-gospel : Greatest hits
Popcords : Good Vibes
Autour de Sophie : Autour de Sophie
Simon Gerber : A cinq heures de la mer
Funk Collectif : What about ?
Christophe Meyer : Jurazic

