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Quatuor Soul-Pop franco-britannique

SOUL TRIP est un quatuor Soul-Pop franco-britannique basé en 
Normandie, avec une envie collective d’une musique qui inspire, 
donne de la force et de l'energie.

Grâce à leurs parcours et héritages musicaux variés, les quatre 
musiciens intègrent des éléments de soul, de funk, de pop et de 
disco, pour créer un son chaleureux, unique et accessible, un « 
voyage dans l’âme » impulsé par les textes intimes de la 
chanteuse Lauren Gold, des tranches de vie, qui permettront à 
chacun de se reconnaître.
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Youtube Channel SOUL TRIP

www.soundcloud.com/soultripofficial

http://soultrip.fr/
https://www.youtube.com/channel/UC-ev6G2s7nG5EC3_-lZLFFg
https://soundcloud.com/soultripofficial/sets/album-soultrip
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SOUL TRIP est le projet de Lionel TABAR (guitare basse) et Stéphane 
MOUREU (batterie), amis de longue date et fondateurs du COLLECTIF 
UNISSONS. 

Le Collectif  apporte  une  aide  à  la  diffusion  pour  plusieurs  groupes  basés 
en Normandie dans différents styles. De la Chanson au Jazz, en passant 
par le blues et le Rock. Ensemble, ils souhaitent créer un projet basé sur 
les grooves inspirés de la Funk, de la Soul et de la Disco. 

C’est en croisant par hasard le pianiste / claviériste Mathieu NOGUES 
que leur projet se réalise. La formation SOUL TRIP voit le jour au début 
de l’année 2020.

Mathieu superpose des motifs  au  piano  et  au  clavier  en  s’inspirant  de  la 
Soul, du funk et de la Disco, pour créer des rythmiques qui s'accordent 
parfaitement avec celles de Lionel et Stéphane.

La chanteuse britannique, Lauren GOLD,  rejoint  SOUL  TRIP  pendant  le 
premier confinement en 2020. Avec Lionel, elle écrit le premier EP du 
groupe sans même s’être jamais rencontrés ! Malgré la distance qui les 
sépare, la créativité du binôme coule de source et une solide amitié se 
forge. Le style vocal et les mélodies de Lauren sont fortement 
influencées par les scènes funk et soul britanniques, ainsi que par son 
appartenance à une famille de musiciens jazz.

Ses paroles expriment sa personnalité enflammée et ses émotions 
brutes, portées par les puissants grooves du groupe, qui emmènent les 
auditeurs à ce “voyage dans l'âme”.

Ainsi le quatuor, en se nourrissant d’influences musicales telles que 
Georges Duke, Jill Scott, Stevie Wonder, ou Nile Rodgers, poursuit son 
objectif, pour proposer une musique qui groove, qui donne envie de 
bouger, et qui encourage à trouver l’énergie pour vivre sa vie au mieux.
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SORTIES
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Le premier EP éponyme de Soul Trip a été enregistré entre les deux 
confinements de 2020, dans les studios ALTAVOX à Stuttgart, en 
Allemagne. Il témoigne de l’alchimie du groupe qui se construit et 
évolue quand ils jouent ensemble, et prend vie quand ils sont sur 
scène.

L'EP explore des thèmes autour des sentiments amoureux (Still in 
Love, Chemistry) , les choix difficiles pour "oser vivre ses rêves" (Let's 
Go, My Time), et le sentiment euphorique que les festivals d'été nous 
apportent (Better Days).

http://soultrip.fr/
https://soundcloud.com/soultripofficial/sets/album-soultrip
https://soultripofficial.bandcamp.com/album/soul-trip
https://soultripofficial.bandcamp.com/album/soul-trip


Quatuor Soul-Pop franco-britannique

MUSICIENS
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Passionné par les batteurs de jazz, de swing et blues, il développe son jeu 
dans ces styles. Il joue dans de nombreux festivals de blues en France 
(ouverture pour Johnny Winter, Bill Perry, Poppa Chubby, ...). Stéphane 
enseigne la batterie à l’Ecole des Musiques Improvisées et Jazz (EMIJ) 
d’Elbeuf. Il joue en Normandie au sein de différentes formations et 
accompagne en sideman des artistes français du jazz.

Stéphane est sponsorisé par les cymbales MURAT DIRIL et les baguettes 
ProORCA.

Lauren est une auteure-compositrice-interprète londonienne. Elle étudie la 
musique en cycle secondaire puis développe sa technique vocale auprès 
d’un coach de musique classique. Puisant son inspiration scénique auprès 
de personnages féminins forts tels que Tina Turner ou Whitney Houston.
Après avoir organisé des  “Raves”  en  Angleterre,  s’être  produite  en  tant  que 
DJ à Londres, et avec un groupe de Soul à Sydney, elle part s’installer en 
France en 2017, où elle décide de revenir à ses racines musicales Soul et 
Disco. Elle rencontre alors les 3 musiciens du groupe SOUL TRIP. Ensemble 
ils composent le répertoire du 1er EP du groupe.

Il grandit en écoutant les albums de Rock de ses parents, et suit en parallèle 
des études en musique classique au conservatoire. Plus tard il entre à 
l'Université de Paris Sorbonne en Musicologie, ce qui l’amène à s’intéresser 
aux Musiques Actuelles. Après sa Licence de Musicologie, il obtient son 
certificat MIMA (Musicien Interprète Musiques Actuelles) un DEM en 
Musiques Actuelles Amplifiées, puis son DE dans cette même discipline.
Ouvert à plusieurs esthétiques, Mathieu intègre alors différents groupes 
dans des styles qui vont du Rock à la Chanson française, et écrit en 
parallèle une comédie musicale.

Lionel Tabar est bassiste électrique, percussionniste (percussions africaines, 
caribéennes, latines) et compositeur. Diplômé du MIMA, Musicien 
Interprète Musiques Actuelles, délivré par la FNEIJMA, son parcours est lié 
aux musiques métissées, musiques traditionnelles africaines, caribéennes, 
Funk, Jazz, Electro-Jazz, Latin-Jazz, mais également à l'accompagnement 
de la danse. Il joue et compose pour des groupes de musiques actuelles 
dans ces diverses esthétiques. Et il compose pour les danses jazz, 
contemporaine, afro-caribéennes, qu’il accompagne également sur scène.

Lauren GOLD - Chant

Mathieu NOGUES - PIANO, CLAVIER

LIONEL TABAR - Guitare basse

STEPHANE MOUREU - BATTERIE

http://soultrip.fr/
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Cliquez pour
télécharger

http://soultrip.fr/
https://drive.google.com/drive/folders/1BPyffY6mz7G2s_7h90wYgaqKQMJzhrE6?usp=sharing
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21/03/23 - Paris - Normandie

http://soultrip.fr/
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BOOKING

www.soultrip.fr

www.facebook.com/soultrip76

www.instagram.com/soultripofficial

Lionel TABAR - 06 61 81 36 10

collectifunissons@gmail.com

www.collectifunissons.com

http://soultrip.fr/
http://soultrip.fr/
https://www.facebook.com/soultrip76
https://www.instagram.com/soultripofficial/
http://collectifunissons.com/



