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Ile de La Réunion

SundRi Feeling  « Jazz-pop-poético-sensuel » 

Entre Cendrine et Richard, ce fut d’abord une rencontre musicale autour des standards du Jazz.
Sur scène, un courant invisible avait déjà installé une complicité évidente entre eux. 
Elle écrit, compose et danse. Il est multi-instrumentiste, il compose, enrichit les mélodies par de 
belles harmonies.

Depuis 2012, SundRi Feeling a acquis une notoriété et un soutien médiatique grâce à : 

• l’album “Accords” sorti fin 2014
• 2 nominations en 2015 aux USA (IAMA) et à la Réunion pour les Voix de l’Océan Indien
• des concerts sur de nombreuses scènes de l’île de la Réunion, dont les plus belles scènes jazzy 

(Cité des arts 2016, Total Jazz 2016 et 2014, Jazz au Barachois, Jazz dans la place) 
• 1 résidence à la Cité des arts en 2016
• 1 tournée à Maurice en 2016 

• 3 clips et des captations de concerts live visibles sur le site http://www.sundrifeeling.com 
• présence médiatique dans la presse musicale Américaine suite à leur nomination en 2015
• présence médiatique régulière sur l’île (Le Quotidien, Réunion 1ère, Femme Mag, Télé Kréol et 

nombreuses Radios associatives)

• des formations en techniques vocales, présence scénique, écriture de chansons et gestion de 
projet musical, en tant qu’invités par Serge Trouillet (Prix des Musiques Océan Indien) en 2016

• 1 formation certifiante de Manager d’artiste suivie par Richard Layan en 2016 (Jeudi 
Formations)

Scoop de ce début d’année !

SundRi Feeling est sélectionné pour un showcase à la Seoul Music Week http://
www.seoulmusicweek.org du 19 au 21 Mai 2017. 
L’opportunité d’organiser une tournée à Séoul et à Tokyo ;-)
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Projet 2017

- SundRi Feeling tourne désormais en DUO : Chant, danse, guitare, multi-effets et trompette.
- Nouveau spectacle musical ”Des âmes qui dansent" réunissant de nouveaux titres Jazzy, 

danse, slam et mise en scène
- Résidence à la Cité des Arts 
- Enregistrement d’un nouvel EP de 6 titres extraits du spectacle, et réalisation d’un Electronic 

Press Kit 
- Grâce à notre présence au WOMEX 2016, nous avons des contacts ciblés et avancés pour des 

tournées internationales : Seoul Music Week, Maurice en Avril 2017, Métropole en Juillet 2017, 
Inde en Novembre 2017, résidence et tournée Canada en 2018.

SundRi Feeling est à un tournant de son évolution. 
Nous avons l’ambition de porter la Réunion et son message d’amour universel, sur des scènes 
internationales !

Musicalement, 

Cendrine CINGALA et Richard LAYAN


