
 

“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.

BIOGRAPHIE 

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

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.

Nouvel album en cours… A découvrir absolument.  

Ile de la Réunion 
www.sundrifeeling.com / contact@sundrifeeling.com / +262 692 70 46 37 / +262 692 50 04 06

Album “Dancing souls” 2018,  Single “Unscheduled days” 2016,  Album“Accords” 2014 
Sur Itunes, Spotify, Amazon, Youtube etc…
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SUR SCENE

Retrouvez la basse reconnaissable de Mishko M’Ba (Ray Charles, dee 
Bridgewater, Paco Sery, Johnny Halliday), et les envolées du pianiste Jérôme 
Vaccari (direction du Jazz Club Réunion), qui accompagnent la voix riche en 
nuances de Sundri. L’éclectique Frank Paco (Queen, Bono, Angelique Kidjo, 
Johnny Clegg) rejoint enfin le Quartet à la batterie!

En 2019, l’Afrique du Sud, les Canaries et le Mozambique leur ouvrent la scène 
avec l’album et spectacle “Dancing Souls”.
Leur sélection pour un showcase à Seoul Music Week 2017 les a mis en route pour 
2 tournées en Corée du Sud en 2017, puis 2018. 
A la Réunion, depuis 2016 le groupe est régulièrement par les théâtres et scènes 
régionales pour des concerts, résidences et accompagnements professionnels : 
Cité des Arts, Léspas Leconte de Lisle, Stella Matutina, La Cité du Volcan, Total 
Jazz.

Le précédent album “Dancing souls” (2018) a été réalisé par le bassiste 
international Sylvin Marc (Nina Simone, Chris Rea, Michel Jonasz). En 2015, le 1er 
album “Accords” avait déjà reçu 2 nominations aux USA (IAMA) et à la Réunion 
(Voix de l’Océan Indien), leur donnant une présence médiatique régulière.

Musique et Réseaux Sociaux :              
YouTube  https://www.youtube.com/channel/UCQABgaRdT0FCnCv2hxBoVUw 
Facebook  http://www.facebook.com/sundrifeeling
Instagram  https://www.instagram.com/sundri_feeling

Soundcloud  https://soundcloud.com/sundrifeeling
Bandcamp  https://sundrifeeling.bandcamp.com/
Spotify  https://open.spotify.com/artist/2gBy30sdDhxtUL3mNx2hBR
Apple Music  https://itunes.apple.com/us/artist/sundri-feeling/1358332336
Reverbnation https://www.reverbnation.com/sundrifeeling 

2014 2016 2018 2021 (en cours)
Album“Accords” Single “Unscheduled days” Album “Dancing souls” Album “Sundri”
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“Ces albums sont parfumés de jazz et empreints de spiritualité.” 
Soro Solo, France Inter 

Video Clips
2021 Clip “Roots” https://youtu.be/EuS-lmi3i0I
2020 Clip “C’est le moment” 		 	 	 	 https://youtu.be/FMltP0dOntY
2020 Clip “Koulèr Zétwal” 	 	 	 	 	 https://youtu.be/LaSjixFvZMw2018 

2020 Clip “Like a Light” https://youtu.be/S9QlLgPJHHE
2019 Clip “Music in your Head” 	 	 	 	 https://youtu.be/qAHa8s1dCLo

2019 Clip “Annabelle” https://youtu.be/H58QzgCrK2o
2018 Clip “Koulèr Zétwal”  https://youtu.be/YeQrwLdmqgY 
2018 Slam “Princesse Métisse” https://youtu.be/vRA5xsuorFg

2020 Live à Lespas Leconte de Lisle NEW ALBUM
Apel Amwin  https://youtu.be/lrqceqxZSH0 La voix de l’Univers te dit “Appelle-moi” 
Brown Star  https://youtu.be/3m4NLwmgAS8  Hommage à Josephine Baker

2019 Las Palmas de Gran Canaria, “Ciclo Mundos”
Langaz la vi https://youtu.be/rFtEGa2nuN0
Four https://youtu.be/NkahuV4_dis
Dancing souls https://youtu.be/FLW63oizmUM

2019 Mozambique Music Meeting, Maputo
Arcos da Lapa https://youtu.be/DL5e7GnIfJ4
Your Touch https://youtu.be/lLUFADfnyyc
Koulèr Zétwal https://youtu.be/wrtqWjNNw1U

2019 Showcase au Music Imbizo, Durban
Apel Amwin https://youtu.be/73npzq9nWfQ
Légère comme une larme https://youtu.be/910FsmtwV50
Your Touch https://youtu.be/5IF0iuE9VrA
Langaz La Vi https://youtu.be/m3_GE8VOKsk
Arcos Da Lapa https://youtu.be/hCABaSNgDXc

2018 Live à Lespas Leconte de Lisle
C’est le moment  https://youtu.be/nUqfejl_i8o
Music in your head  https://youtu.be/cd-3NMU2pUg 
Koulèr Zétwal  https://youtu.be/kjmfrzRDvdU
Légère comme une larme https://youtu.be/7DhMaKDMr14
Dancing Souls https://youtu.be/i9dQ36RfHsA
Annabelle  https://youtu.be/mbo3n1StJnA

2018 Live à La Cité des arts, Medley de Danse, Nov 2018 https://youtu.be/sz3mpbdLvGU
2018 Live Kerveguen Prix du 20 désamb’ Koulèr Zétwal https://youtu.be/_QYF21cWX28

LIENS 
MUSIQUE et MEDIAS

http://sundrifeeling.com
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2018 Tournée Corée du Sud duo  https://youtu.be/DDb6vAelmMk 
2017 Tournée Corée du Sud en duo https://youtu.be/9wtob5bUGyE
2016 Clip “J’inspire”        https://youtu.be/fnNGXlrKTJw 
2016 Live Studio “Unscheduled days”     https://youtu.be/TocFjCus8UI  
2015 Clip « Ode à ce corps »        https://youtu.be/dgx3ySWqQ5o 

 

Le Point, 
Hebdo National,  8 Avril 2021

The Music Divas Magazine, Juillet 2021, Boston, USA 2021

https://youtu.be/DDb6vAelmMk
https://youtu.be/9wtob5bUGyE
https://youtu.be/fnNGXlrKTJw
https://youtu.be/TocFjCus8UI
https://youtu.be/dgx3ySWqQ5o


Articles de presse :

Août 2021 Interview avec Rionach Aiken pour le groupe “Visionary Leaders”
https://www.rionachaiken.com/blog/reclaim-your-roots-with-sundri
Juillet 2021 4 pages in “The Music Divas Magazine”, Boston, USA
https://books.apple.com/fr/book/the-music-divas-vol-2/id1578206317?l=en
Avril 2021 Dans le jardin de Sundri Feeling, Le POINT
https://www.facebook.com/349122355173568/posts/3884955078256927/?d=n
Janv 2021 Cendrine Cingala, chanteuse de Sundri Feeling, Le Quotidien 8 Janvier
https://www.facebook.com/349122355173568/posts/3630748010344303/?d=n
Déc 2019 Mozambique Music Meeting https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2019/12/22/
Notre-Top-5-du-Mozambique-Music-Meeting_595974
Oct 2019 Concert aux Canaries
https://www.laprovincia.es/multimedia/fotos/cultura/2019-10-17-171107-encuentro-entre-sundri-
feeling-jack-beng-thi.html  (article complet dans la revue de presse)
https://auditorio-alfredokraus.com/evento/sundri-feeling/1192
Juillet 2019 Interview Sundri sur France Inter “L’Afrique en solo”
https://www.franceinter.fr/emissions/l-afrique-en-solo/l-afrique-en-solo-02-juillet-2019
Juin 2019 Sundri Feeling dans la presse du Mozambique “A nossa diáspora no Índico”
https://mbenga.co.mz/blog/2019/06/16/a-nossa-diaspora-no-indico/
Mai 2019 Sundri Feeling en résidence au Port en l’honneur d’Anne Mousse
https://www.zinfos974.com/Sundri-Feeling-en-residence-au-Port-en-l-honneur-d-Anne-
Mousse_a140548.html
Janv 2019 Sundri Feeling nouveau clip “Annabelle” Made in Korea
https://www.clicanoo.re/Culture-Loisirs/Article/2019/01/10/VIDEO-Sundri-Feeling-soffre-un-clip-
Made-Korea-pour-son-titre
Déc 2018 Nouveau clip Sundri Feeling “Music in your Head”
http://www.runtimes.re/pdf/113  (page 20 et 21)
Nov 2018 Cendrine et ses princes
https://www.clicanoo.re/Culture-Loisirs/Article/2018/11/07/Cendrine-et-ses-princes_556582
Nov 2018 Le nouveau spectacle vu par les Lycéens de Bel Air, Académie de la Réunion
http://lycee-belair.ac-reunion.fr/2018/11/15/sundri-feeling/
Nov 2018 Sundri Feeling nouveau spectacle et retour du WOMEX
http://www.ipreunion.com/culture/reportage/2018/11/06/la-cite-des-arts-womex,93326.html
Nov 2018 Programme de La Cité des Arts         http://www.citedesarts.re/Sundri-Feeling-589

Sept 2018 Programme de Lespas Leconte de Lisle    http://lespas.re/member/sundri-feeling/
Article dans RunTimes, page 36 et 12        http://www.runtimes.re/archives
Interview sur Radio Soleil 

https://radiosoleil.re/replay-sundri-feeling-mi-aime-saint-paul/
Août 2018 Article dans Indigo Lemag
https://www.indigo-lemag.com/dancing-souls-le-nouveau-spectacle-de-sundri-feeling/
Juil 2018 Ateliers de chant et danse au Port avec la SHLMR
https://www.zinfos974.com/Le-Z-interview-d-Elo-avec-Sundri-Feeling_a129983.html 
https://m.clicanoo.re/Culture-Loisirs/Article/2018/07/20/Sundri-Feeling-fait-chanter-et-danser-les-
habitants-de-Voie
Juin 2018 Sundri Feeling, “self made group”
https://www.clicanoo.re/Culture-Loisirs/Article/2018/06/01/SundRI-Feeling-self-made-
group_532850
Mai 2018 2ème tournée en Corée du Sud et nouvel album
https://www.clicanoo.re/Culture-Loisirs/Article/2018/05/24/SundRi-Feeling-Apres-une-seconde-
tournee-en-Coree-un-nouvel
Mars 2018 Un good Feeling, nouvel album
http://kabartandco.over-blog.com/2018/03/musique-un-good-sundri-feeling.html

Déc 2017 Interview au WOMEX pour Volumeet Italia  https://youtu.be/27nY5UFeUSw
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Nov 2017 Sundri Feeling en Pologne à l’occasion du WOMEX
https://www.clicanoo.re/Culture-Loisirs/Article/2017/11/06/SundRi-Feeling-en-Pologne-loccasion-
du-WOMEX_499154

Juil 2017 Médiation culturelle pour les femme de Domenjod
https://www.clicanoo.re/Culture-Loisirs/Article/2017/07/08/Les-femmes-de-Domenjod_479116

Mai 2017 1ère tournée en Corée du Sud
https://www.clicanoo.re/Culture-Loisirs/Article/2017/05/05/SundRI-Feeling-selectionne-pour-la-
Coree_465208
https://www.clicanoo.re/Culture-Loisirs/Article/2017/05/23/SundRi-Feeling-revient-de-la-Seoul-
Music-Week_469322

Juin 2016 Cendrine, la voix de Sundri Feeling (Femme Mag)
https://www.clicanoo.re/FEMME-MAG/Article/2016/06/16/Cendrine-la-voix-de-SundRi-
Feeling_14203
Avr 2016 Total Jazz / Blue Sunday 2016     https://www.clicanoo.re/node/369255
Avr 2016 Interview Total Jazz   https://youtu.be/lcm6-JWxZNQ

Janv 2015 Cendrine membre du collectif de poètes du livre “La Réunion vue de l’espace” 
https://youtu.be/FnPUTIU1IVY

Booker : 
DoDream Music, Paris  https://www.dodream-music.com/sundri-feeling
GrooveNBosa, Madrid  www.groovenbossa.net 

Bio Courte : 
Sundri Feeling : QUARTET POP WORLD JAZZ 
La chanteuse Sundri est animée par la force tranquille et la beauté d’un 
métissage des 4 coins du monde. 
Un spectacle régénérant, aux notes suaves et bouillonnantes.
Entre Jazz, Pop et World, en français, anglais ou créole, Sundri Feeling a le 
vent en poupe. Depuis 2018, ils ont séduit le public à la Réunion, en Afrique 
du Sud, aux Canaries, Mozambique, et Corée du Sud.
Retrouvez la basse reconnaissable de Mishko M’Ba, les envolées du pianiste 
Jérôme Vaccari, et l’éclectique Frank Paco à la batterie.
“Ces albums sont parfumés de jazz et empreints de spiritualité” (Soro Solo, 
France Inter).

https://www.clicanoo.re/Culture-Loisirs/Article/2017/11/06/SundRi-Feeling-en-Pologne-loccasion-du-WOMEX_499154
https://www.clicanoo.re/Culture-Loisirs/Article/2017/11/06/SundRi-Feeling-en-Pologne-loccasion-du-WOMEX_499154
https://www.clicanoo.re/Culture-Loisirs/Article/2017/07/08/Les-femmes-de-Domenjod_479116
https://www.clicanoo.re/Culture-Loisirs/Article/2017/05/05/SundRI-Feeling-selectionne-pour-la-Coree_465208
https://www.clicanoo.re/Culture-Loisirs/Article/2017/05/05/SundRI-Feeling-selectionne-pour-la-Coree_465208
https://www.clicanoo.re/Culture-Loisirs/Article/2017/05/23/SundRi-Feeling-revient-de-la-Seoul-Music-Week_469322
https://www.clicanoo.re/Culture-Loisirs/Article/2017/05/23/SundRi-Feeling-revient-de-la-Seoul-Music-Week_469322
https://www.clicanoo.re/FEMME-MAG/Article/2016/06/16/Cendrine-la-voix-de-SundRi-Feeling_14203
https://www.clicanoo.re/FEMME-MAG/Article/2016/06/16/Cendrine-la-voix-de-SundRi-Feeling_14203
https://www.clicanoo.re/node/369255
https://youtu.be/lcm6-JWxZNQ
https://youtu.be/FnPUTIU1IVY
https://www.dodream-music.com/sundri-feeling
http://www.groovenbossa.net/

