Loly Oﬃciel

Choriste Auteur Compositeur Interprète
http://www.doyoubuzz.com/loly-oﬃciel

EXPÉRIENCES
Infos


Titulaire du permis de
conduire

Live acoustique
SCENE OUVERTE


PARIS (France)





Freelance



Janvier 2015 - Janvier 2015

Interprétation de reprises et compositions

Contact

Inauguration espace jeunesse "La Source"

 lolyofficiel@hotmail.fr

Mairie de POISSY



0663790996

Présentation



Etant bercée depuis son plus



l'âge de 12 ans dans une chorale
religieuse. Elle s'est produite lors
de concerts organisés par

PARIS (France)



LUMINANCE RECORDZ


Choriste
BONAFIDE KUFFKAFF


Choriste

manière. Elle a fait les choeurs

L.SOLO

dancehall ainsi que pour L solo
artiste soul.
Ses goûts musicaux sont: pop
rock, soul, rnb, dancehall, zouk.



Paris (France)



Freelance



Depuis Mai 2013



Paris



Freelance



Septembre 2012 - Septembre 2012

Harmonies

guitare, qu'elle revisite à sa
pour Bonafide Kuffkaff artiste de



enregistrement pré-production, composition, parolier

2010".

covers accompagnée de sa

Août 2013 - Août 2013



Répertoire de 6 chansons en live session acoustique

nouveaux talents malgaches

Par la suite, elle réalise plusieurs

Freelance



Choriste, Interprète

l'association FJKM Wagner et a
participé à l'évènement "les

Janvier 2015 - Janvier 2015

Concert en première partie
L'ETAGE

artiste interprète, a débuté à



Répertoire de 8 chansons en session acoustique

https://www.facebook.com/LolyOfficiel1

jeune âge par la musique, Loly,

POISSY (France)





Cergy



Freelance



Juillet 2012 - Juillet 2012

Harmonies

Choriste
Association FJKM WAGNER


Actuellement choriste officielle



PARIS (France)



Freelance



1999 - 2009

Solos, concerts, harmonies

chez LUMINANCE RECORDZ, elle
travaille actuellement sur ses
premières compositions et

COMPÉTENCES

compte se produire à nouveau
sur scène très prochainement.

Voix


Tessiture mezzo-soprano



Tessiture large (pop, dance, rock, soul...)



Vibrato



Interprétation de mémoire une dizaine de chansons simples
par année, en recherchant justesse, précision et expression

Instruments


Guitare électro-acoustique (autodidacte)



Piano (notions)

Ecoute


Isolation au travers d'écoutes répétées quelques éléments musicaux , en mémorisant certains.

CV créé sur

1/2

FORMATIONS
Coaching vocal
LUMINANCE RECORDZ




Depuis Mai 2013

Echauffement vocal, composition, enregistrement avec logiciel Soundforge Sony Vegas, développement de la
musicalité et voix contre alto.

Cours de guitare éléctrique
AZIMUT




Depuis Avril 2013

tablatures, accords, techniques de l'instrument, enchaînements,

LOISIRS
Sport


Football

CV créé sur

2/2

