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{ PRÉSENTATION }

C réé en 2009 par Mickael et Laurence Mattiazzi, So Gospel est un sain mélange 
d’auteurs, de compositeurs, d’arrangeurs musicaux, de chanteurs et de mu-
siciens. 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



400 CONCERTS { 2009 - 2019 }
10 TOURNÉES ESTIVALES { 2009 - 2019 }
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 }

+ Des milliers de km parcourus...

{ 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 Vincent. 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 con-
tribuer 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 ateliers 
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 participe 
à trois Zénith de Paris avec Marcel Boungou et Leah Vincent. 
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 Simple-
ness 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), Filipe avec Simpleness (Jazz), Raymond et Esaïe avec ED'N7 (R&B).
C’est également l’occasion d’inviter de grands artistes qui nous ont inspirés comme 
Marcel Boungou et Manu Vince.

10 ans ça se fête !

{ LES ARTISTES }
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C’est en 2013 que le groupe Louange Latine va se produire pour la première fois devant son 
public. Leandro Aaron Gonzalez, pasteur et leader du groupe, forme alors une équipe de mu-
siciens et chanteurs composée de sa famille proche et d'amis. Leurs points communs étaient 
qu’ils étaient nés en Amérique du Sud et que tous “groovaient” dans la musique latine depuis 
leur plus jeune âge. Jamais un groupe n’aura aussi bien porté son nom. Leur proposition mu-
sicale est  composée de chants dits “classiques” issus de l’église protestante ainsi que de 
nouvelles compositions dans une identité latino bien marquée ! Certes, certaines choses ne 
s’inventent pas, mais le groupe nous partage ainsi clairement leurs 2 passions : les musiques 
latines et surtout, leur amour pour le message que porte leurs paroles !

Dès les premières notes, le ton est donné et le rythme nous fait décoller pour un véritable 
voyage musical vers l' Amérique du Sud. La Salsa, la Bachata, le Merengue, la Cumbia, ainsi 
que la Pop Latine nous immergent totalement de telle manière que quelques pas de danse 
sont inévitables. En 2017 il produisent leur premier album de 12 titres. Nous y retrouvons 
des chansons aussi bien en espagnol qu’en français. Ces airs sont remplis de soleil, de joie et 
d’espoir. Depuis leur début, ce groupe est sollicité et a eu l’opportunité de se produire dans 
pratiquement l’ensemble du territoire français. Cette même année ils vont faire plus de 47 
dates dont un concert au Stade du Havre devant 12 000 personnes.

{ GUEST }

LOUANGE LATINE



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 Antilles, 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 
enseigner 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 chant-
er 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.



ED’N7
C’est en 2004 qu’ED’N7 voit le jour, sous l’impulsion de quatre passionnés de musique, 
tous engagés dans le Gospel.

Ils unissent leurs talents d’auteurs, compositeurs et arrangeurs afin de partager au 
public leurs cœurs.

En Métropole, en Guyane ou au Canada, Raymond, Esaïe, Jean, Gaby et Junior multi-
plient les scènes, les tournées et les collaborations avec de grands noms de la scènes 
Gospel. Ils sont eux même, aujourd’hui, une référence tant par leur longévité que par 
leur diversité musicale.

Avec 2 albums en 2008 et 2015 ED’N7 a su confirmer et installer son style dans l’univers 
vaste mais encore peu exploré du Gospel.



{ L'ÉVÈNEMENT }
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(+33) (0)6 99 22 31 55
contact@sogospel.fr

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


