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A story to be told a été enregistré 
aux mois de juillet et août 2012. 
L’album paraîtra le lundi 3 juin 2013. 

A STORY TO BE TOLD

”

“

www.sophia-nelson.com

Retrouvez Sophia Nelson sur :
Facebook
Youtube
Soundcloud
MySpace
avec les mots clés Sophia Nelson
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Cet album représente pour moi un long voyage, depuis mon enfance jusqu’à nos jours....
Chaque chanson correspond à une période de ma vie, un pays, une culture, tout ce qui a 
pu m’enrichir musicalement et spirituellement.
“ A Story To Be Told ” s’inscrit dans la continuité de mes précédents albums. C’est une 
déclaration d’amour pour le jazz et la rumba, la concrétisation d’un rêve susceptible de 
les réunir.
C’est à la fois une création personnelle et un melting pot culturel, le mariage des 
rythmes et des instruments afro cubains avec l’improvisation indissociable du monde 
du jazz.
L’ensemble se devait d’être homogène et de ce fait, les deux influences se croisent sans 
cesse... Et sans limites!
Une fusion n’est réussie que si elle s’impose d’elle même...
Et c’est ici une évidence!
Sur cet album sont perceptibles les influences de grands musiciens comme Ella
Fitzgerald, Carmen McRae, E.T Mensah, Cole Porter, Dizzy Gillespie, Tito Puente, Tata
Guines, John Coltrane, Eddie Palmieri, James Brown ou Celia Cruz.
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C’est un album pour toutes les occasions, qui accompagnera tous vos états d’âme.
Vous y trouverez une étonnante collection de morceaux de jazz et de standards 
internationaux, provenant de tous les coins de la planète, magnifiquement arrangés 
et sublimés par une instrumentation originale fourmillant de percussions diverses.
Il s’agit vraiment d’une “ histoire à raconter ” ! La voix de Sophia le fait avec force et 
sensualité et insuffle à chaque chanson de cet album une vie propre. 
Il s’agit d’un véritable voyage musical  à travers les rythmes latins, les couleurs 
du jazz, les éclats du High Life... et la personnalité envoûtante d’une chanteuse 
d’exception.
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1. SPEAK LOW  
(Kurt Weill)

2. QUIZAS   
(Osvaldo Farrés)

3. CUBA LINDA  
(Virgilio Marti)

4. NIGHT AND DAY  
(Cole Porter)

5. LOVE FOR SALE  
(Cole Porter)

6. MALAIKA  
(Fadhili William)

7. DRUME NEGRITA  
(Grenet Eliseo) 

8. AUTUMN LEAVES  
(Joseph Kosma/Jacques Prévert)

9. BODY AND SOUL  
(Edward Heyman)

10. ON GREEN DOLPHIN STREET 
(Kaper Bronislaw)

Bonus Tracks
11. OVERJOYED  
(Stevie Wonder)

12. CUBA LINDA (Unedited Version)   

Daniel Stawinski     Piano
Gino Chantoiseau    Bass
Abraham Mansfaroll    Drums / Timbales
Inor Sotolongo    Percussions
Julien Raffin      Saxophone / Flute 
Patrick Lerech    Trumpet / Bugle
Fabien Cyprien    Trombone
Sylvia Laubé      Backing Vocals on tracks 2, 3, 8, 11
Fabio Deldongo     Backing Vocals on tracks 2, 3, 8
Christophe Gallizio    Drum brushes on track 9

THE AFRO-LATIN JAZZ PROJECT
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SOPHIA NELSON
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Née au Ghana, Sophia  est immergée  dans la 
musique dès sa plus tendre enfance. Ses parents, 
sa famille et et son pays lui font découvrir le 
highlife, la musique de son pays, riche et vibran-
te, mais aussi le jazz, la soul music des années 
70, la rumba congolaise, sans oublier la musique 
classique.
Profondément influencée par toutes ces sono-
rités, elle s’en nourrit lors de ces voyages et à 
travers son éducation musicale (Conservatoire 
d’Angers, Cim, Arpej)...

Parallèlement, Sophia fait du mannequinat et 
des études de laborantines.... mais la passion 
reste!
Sophia commence alors sa carrière comme 
chanteuse dans des groupes comme Cosmopoli-
tan et aux côtés d’artistes référents comme Paco 
Sery ou Richard Bona, pour ne citer qu’eux....

En 2002, elle produit son premier album solo, 
“ Lotty ” : des résonances soul avec des conso-
nances latino.
En 2008 paraît “ Woman In Love ”. Cet album 
est une fusion jazz et funk, imprégnée de sono-
rités latines, le tout pimenté par une touche de 
highlife.

Depuis des  années, elle parcourt le monde au 
gré des concerts en Europe, au Moyen Orient, en 
Afrique... Toutes ces occasions sont pour elle des 
opportunités de développer ses multiples talents 
de chanteuse et de musicienne.

Aujourd’hui, Sophia Nelson sort son troisième 
album, “ A Story To Be Told ” dont  le répertoire 
est constitué de grands standards du jazz et de 
la musique latine. Les influences sont, encore 
une fois, multiples: un cocktail de sonorités 
latino, africaines et américaines...

Avec la complicité du pianiste-arrangeur  ber-
linois Daniel Stawinsky qui la suit depuis déjà 
plusieurs années...

Arrangement, interprétation... “ A Story To Be 
Told ” est beaucoup plus que cela.
A l’écoute, cet album apparaît comme le fruit de 
la communion de Sophia avec ses musiciens...  
Les musiciens d’origines très diverses (plusieurs 
continents sont ici représentés) apportent au 
projet une énergie unique, positive, qui se trans-
met au public. Une passerelle entre plusieurs 
cultures...
Sophia Nelson se nourrit de cette osmose, de 
cette harmonie et de la complicité avec ses mu-
siciens.

Sa musique est, comme elle, cosmopolite.
Elle swingue...
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1988 - Conservatoire d’Angers (France)
Technique du chant classique et solfège
1991 – CJM École de jazz et des musiques actuelles (Paris)
Technique de chant jazz, improvisation, harmonie, 
solfège, histoire du jazz
1992 – ARPEJ École de jazz musiques américaines (Paris)
Cours de piano et harmonie
1998 – Stage Ritmacuba (Santiago de Cuba)
2009 – Stage international des musiques populaires
(La Havane-Cuba)
2009 / 2012– ISAAC École de musique latine (Paris)
Cours de timbales, congas, chant rumba et traditions

Sophia Nelson sur scEne

Curriculum Vitae ALBUMS PARUS

2002 - Lotty 
           (Lotty Production)
2008 - Woman In Love 
            (Harmonie Production)
2013 - A story to be told 
          (Harmonie Production)
 

CUBA

GHANA

PARIS ACCRA
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