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{ PRÉSENTATION }

C réé en 2009 par Mickael et Laurence Mattiazzi, So Gospel est un sain mélange d’au-
teurs, de compositeurs, d’arrangeurs musicaux, de chanteurs et de musiciens. 
Ils ne laissent pas insensible par la qualité et l’expression de leurs talents. 
So Gospel, c’est également un partage d’espérance et de foi au travers d’in-

struments et de voix chaleureuses. 
Littéralement, “Tellement Gospel” exprime le cœur de chacun des membres du groupe. 
Leurs influences musicales sont le gospel urbain, bien sûr, avec des artistes comme 
Kirk Franklin, Donnie Mc Clurkin, Fred Hammond, Tye Tribett et bien d’autres, mais le Jazz, 
la Soul et le R’n’B sont également leurs sources d’inspiration. 
Que ce soient des morceaux traditionnels du gospel ou des interprétations plus 
“urbaines” en passant par l’acappella et le piano-voix, So Gospel offre un riche pan-
el musical. La touche en plus est cette proximité et cette simplicité avec le public. 
So Gospel adapte son programme aux sites chargés d’histoires, d’émotions, comme 
aux lieux les plus contemporains. 
Vous trouverez avec So Gospel un festival de voix d’harmonie 100% gospel afin de 
vivre un moment inoubliable.
L’objectif de So Gospel est d’aller au-delà des chants et de faire vivre une expérience 
particulière, sincère, unique et riche en émotion.

Du gospel pur et authentique



450 CONCERTS { 2009 - 2023 }12 TOURNÉES ESTIVALES { 2009 - 2022 }1 PREMIÈRE PARTIE DE MARVIN SAPP { 2010 }1 TOURNÉE EN ISRAËL { 2012 } 1 OPEN SHOW 'JUSTE DEBOUT' À BERCY { 2014 }1 TOURNÉE EN ANGLETERRE { 2014 }1 CONCERT AU STADE DU HAVRE { 2017 }1 SINGLE { 2011 }  2 ALBUMS { 2014 & 2018 }2 CLIPS { 2009 & 2022 }

+ Des milliers de km parcourus...

GOSPEL
{ EN CHIFFRES }
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LES
FONDATEURS

MICKAEL MATTIAZZI
Baryton avec une voix douce et feutrée, il apporte de par son 
vibrato, une richesse au style du groupe.
Détenteur du Brevet de technicien des métiers de la musique, il 
intègre en 1999 le groupe New Gospel Family et participe à deux 
Zénith de Paris avec Marcel Boungou et Leah Bicep. Il fait des 
tournées dans toute la France.
A plusieurs reprises, Mickaël à l’occasion de chanter dans les 
chœurs de Miss Dominique et Céline Dion durant des émissions 
de télévision, ce qui a pu contribuer à son évolution vocale et 
musicale.
En 2000, il chante dans la comédie musicale West Side Story 
au théâtre du Châtelet à Paris et part en tournée à Rome.
Mickaël a aussi collaboré sur des albums de groupes tels que 
Simpleness, Aïnesis et Pop Gospel. En 2009 il fonde So Gospel 
avec son épouse et en est le chef de chœur. Il anime des ate-
liers de chants Gospel depuis 2010.
Depuis 2017 il est le directeur vocal et arrangeur musical de la 
comédie musicale Jésus, le don d’une vie.
En plus d’être chanteur soliste et pianiste dans le groupe 
So Gospel, il est aussi arrangeur, compositeur et ingénieur du 
son depuis plus de 10 ans.



LAURENCE MATTIAZZI
Cette Mezzo Soprano à la voix puissante réussit à faire passer 
les émotions du Gospel grâce à son coffre.
En 2001, elle intègre le groupe New Gospel Family et partici-
pe à trois Zénith de Paris avec Marcel Boungou et Leah Bicep. 
Elle chante dans plusieurs émissions télé (chœurs de Amel 
Bent et John Legend entre autres) et fait des tournées dans 
toute la France. Ces dernières années, Laurence prête ainsi son 
timbre à des groupes comme New Gospel Family, Pop Gospel et 
Simpleness lors d’enregistrements d’albums.
En 2007, elle rejoint le Groupe Keny Bran & Faith Divine Singers 
puis en 2008 le groupe Pop Gospel. En 2009, elle fonde son pro-
pre groupe So Gospel qui, depuis, a fait plus de 250 concerts 
dans toute la France et à l’étranger rassemblant ainsi plus de 
45000 personnes.
En 2016, Laurence est la principale soliste du groupe So Gospel 
et le coach vocal de celui-ci.
Depuis 2017 elle est la directrice vocal et arrangeur vocal de la 
comédie musicale Jésus, le don d’une vie.

LES
FONDATEURS



Près de 40 artistes talentueux ont fait partie de So Gospel. Ils 
ont chacun enrichi la musique du collectif par leur influence 
musicale (Jazz, soul ou Rn’B) et artistique. 
10 ans c’est l’occasion de tous les réunir et de partager la 
grande diversité de la musique Gospel.
C’est l’occasion de partager une scène ensemble en 
reprenant les titres phares de So Gospel et les titres de ceux 
qui ont pris leur envol avec succès comme Eïsa (soul), Fil Ip 
avec Simpleness (Jazz).
C’est également l’occasion d’inviter de grands artistes qui 
nous ont inspirés comme Manu Vince.

10 ans ça se fête !

{ LES ARTISTES }
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MANU VINCE
Manu Vince, de son vrai nom Emmanuel Vincent, est l’un des choristes de l’émission N’oubliez 
pas les paroles, diffusée sur France 2. Originaire d’Haïti, il grandit en région parisienne et se 
passionne très tôt pour la musique. Dès l’âge de 16 ans, il chante dans des groupes de gos-
pel. En 2008, Manu Vince crée son propre groupe : Tale of Voices. Trois ans plus tard, il se fait 
remarquer avec Tale of Voices dans le télé-crochet Sing-Off 100 % vocal, et gagne l’émission.

Reconnu dans le milieu du spectacle, Manu Vince assure les chœurs pour des artistes com-
me Ben l’Oncle Soul, Céline Dion ou encore M. Pokora. Il apparaît notamment sur l’album 
Annonçons la bonne nouvelle avec le titre Jésus notre roi, et sur le best of Louanges & Adora-
tions Vol. 1 avec le titre Pour toi. Il fait aussi partie de la troupe de la comédie musicale Le Roi 
lion, jouée à Disneyland Paris. En septembre 2017, Air Production ne peut résister à sa voix 
chaude et puissante, et l’engage comme choriste au sein de l’émission N’oubliez pas les pa-
roles, présentée par Nagui.



EÏSA
De son vrai nom Léa Bodard, est née le 23 septembre 1989 dans le Val d’Oise.
Cadette d’une famille passionnée de musique, elle trouve très tôt dans le chant un moyen de 
s’exprimer sans timidité. C’est d’ailleurs ainsi qu’elle exprime sa foi. En effet issue d’une famille 
chrétienne, elle est bercée par le gospel, la louange mais aussi les musiques colorées des Antil-
les, dont ses parents sont originaires.

A l’âge de 10 ans, elle découvre la guitare. Son père et son frère aîné se chargeront de lui ensei-
gner les bases. A 15 ans, elle découvre la scène musicale avec ses sœurs qui forment le groupe 
Alyan’s, elles feront plusieurs scènes à travers la France dont le Club Med World, à l’occasion des 
5 ans de Tribe Urban Gospel.

C’est à 19 ans qu’elle entre dans le groupe So Gospel, avec lequel elle aura l’occasion de chanter 
avec Jeane Manson, mais aussi Leah Vincent. 
Auteur, compositrice, interprète, Eïsa décide d’élaborer un trois titres, avec la collaboration de 
Very-T productions. Eïsa chante notamment avec des artistes comme Malone ou Prince K-mer, 
avec qui elle réalise des featuring.

En 2017 Eïsa rejoint une groupe Gospel Unit dans lequel elle s'investit encore aujourd'hui et avec 
lequel elle sort le projet Un monde meilleur. Grâce à ce groupe elle réalise le vœu cher à son cœur 
de chanter pour les causes humanitaires.



FIL IP
Fil Ip a fait ses débuts à une dizaine d'années dans la chorale et de son Eglise puis dans 
un Trio RNB & Acappela. Persuadé d'avoir les bons ingrédients pour débuter une carrière Ar-
tistique, il décide de se perfectionner en intégrant MASTER MUSIC et le groupe NEW GOSPEL 
FAMILY. Il chantera en tant que choriste puis soliste en sillonnant la France. Quelque temps 
plus tard il a l'opportunité de chanter ponctuellement aux côtés d'artistes comme Julien 
CLERC, Chimène BADI, Emma DAUMAS, Hélène SEGARRA, Josh GROBAN, et Gregory Lemarchal.

Avec quelques apparitions télévisuelles sur TF1 à la Star Academy, 120 minutes de bonheur 
avec Arthur, KTO, Europe 2 etc... Cependant Filippe estime devoir poursuivre ses efforts en 
prenant deux ans de cours de technique vocale et écriture, pour pouvoir donner vie a un pro-
jet artistique sérieux et plus intime. En 2005 il met au monde le groupe SIMPLENESS, écrivant 
les textes du groupe, engagés dans la propagation d'un message positif et d’espoir.



{ L'ÉVÈNEMENT }
GOSPEL

T O U R 2 0 2 3



(+33) (0)9 53 61 44 65
contact@sogospel.fr

www.sogospel.fr • www.verytproductions.fr
30 rue de Normandie 27200 VERNON


