Après avoir fait ses preuves auprès des adultes, Sophie Forte a gagné le cœur des plus jeunes grâce
au succès de son premier album Maman dit qu’il ne faut pas et du spectacle du même nom joué plus
de 200 fois dans toute la France.
Dans ce nouvel album J’suis vert dont elle écrit les paroles et Antoine Sahler (son pianiste complice
sur scène) les musiques, elle aborde avec espièglerie les thèmes qui la touchent et concernent toute
la famille. Sans tabou mais sans vouloir choquer ni surprendre à tout prix, elle écrit simplement en se
remettant dans la peau de la petite fille qu’elle était et dépeint le monde avec ses yeux.
« Quelle aventure ! Moi qui n'avais jamais vu le moindre enfant de près avant mes 38 ans (âge auquel
j'ai commencé à en faire quelques uns...), me voici devenue chanteuse pour enfants. Et du coup, pour
parents et grands-parents.
Car j'aborde des thèmes qui concernent toute la famille. Dans Maman dit qu'il ne faut pas, je chantais
la maladie, le chômage, la mort ou l'homosexualité. Dans J’suis vert, le divorce, la religion, l'adoption,
l’écologie ....
Bon, évidement, présenté comme ça, ça peut faire peur ! Mais rassurez-vous, tous ces sujets sont
traités avec humour et tendresse et, sur scène, amenés par de petits sketchs souvent en interaction
avec le public. Ce que j'aime, c'est divertir avec des sujets sérieux.
Antoine Sahler, mon pianiste avec qui je travaille depuis neuf ans, compose toutes les musiques et les
arrangements.
Sur scène et dans la vie, une grande complicité nous lie. Et nous nous amusons beaucoup. D'ailleurs,
je me demande si finalement on ne fait pas tout ça pour ne jamais devenir vieux... »

LE CD

LE SPECTACLE

TOURNEE :

Mon p’tit frère
J’suis vert
A moi
Je vous aime tous les deux
Les câlins
J’aimerais tellement m’ennuyer
Dormez, petits parents
A nous Dieu
Adieu mon Doudou
Quand j’ai envie
Niark Productions / Victorie Music / Universal Music
Prix conseillé : 15  - Sortie le 23 mars 2009
CD également disponible et extraits en écoute sur :

Dimanche 21 juin : Lausanne (Fête de la musique, plein air)
Vendredi 26 juin : Les Herbiers (85)
Samedi 4 juillet : Taugon (17)
Mercredi 9 septembre : Paris - Parc Floral de Vincennes
(Festival Pestacles)
er
Jeudi 1 et vendredi 2 octobre : Villejuif (94)
Lundi 5 et mardi 6 octobre : Châteauroux (36)
Jeudi 22 octobre : Liévin (62)
Vendredi 30 octobre : Villard de Lans (38)
Samedi 14 et dimanche 15 novembre : Lausanne (Suisse)
Dimanche 29 novembre : Noisy-le-grand (93)
Mercredi 2 décembre : Witry-les-Reims (51)
Lu 7, Ma 8, Ve 11, Sa 12 décembre : Maisons-Alfort (94)
Toutes les dates et détails sur : www.sophie-forte.com/dates.html

VICTORIE MUSIC - RELATION MEDIAS :
Brigitte BERTHELOT – 01 46 26 32 06 – b-berthelot@wanadoo.fr
Téléchargement du communiqué et du visuel : www.brigitteberthelot.com

MUSIQUE
ème

2009 : sortie du 2
album pour enfants "J’suis vert", label Victorie Music, distribution Universal Music
création du spectacle "J’suis vert".
2007/2008 : tournée du spectacle "Maman dit qu’il en faut pas".
er
2007 : sortie du 1 album pour enfants "Maman dit qu’il en faut pas", label Victorie Music, distribution
Universal Music et reprise du spectacle à la Comédie Bastille.
2006 : création du spectacle musical jeune public au Théâtre du Gymnase : "Maman dit qu'il ne faut pas".
2001-2006 : album éponyme pour adultes et spectacle à Paris (Café de la Danse, Espace Jemmapes
etc.) et tournée en France.
1992-1997 : interprétation de chansons rétro et de parodies dans “Rien à cirer” à France-Inter.
1990-1991 : spectacles de chansons françaises comiques en cabarets à Paris : compositions
personnelles et chansons de Boris Vian, Boby Lapointe, Francis Blanche, Georgius ...

CHRONIQUES RADIO, TELE
Dans les émissions de Laurent Ruquier (France-Inter), Christine Bravo et Michel Drucker (France 2), La
Classe (France 3).

THÉÂTRE, CINEMA
En juillet 2009, reprise de "Sur le fil" dans le cadre du Off du festival d’Avignon.
2008 : elle tourne "Le soupçon", long métrage de Philippe Lasry.
En 2007, elle joue le rôle de "La môme crevette" aux côtés de Francis Perrin dans "La dame de chez
Maxim’s", de Feydeau, mise en scène de Francis Perrin. Représentations au Théâtre des Variétés
pour France 2.
2007 : Court métrage de Claudine Bourbigot et Elisabeth Seity "La fille du boulanger".
En 2006, elle est aux côtés de Philippe Sivy dans la pièce "Sur le fil" dont elle est l’auteur, à l’affiche
de la Comédie Bastille pendant 8 mois et en tournée en 2008 et 2009.
En 2002, elle tient le rôle féminin principal dans “J’attendrai le suivant”, court-métrage de Philippe
Oreindy, seul film français en compétition aux Oscars 2003.
Après le Point-Virgule, le Lucernaire puis une tournée de 2 ans, elle installe son one-woman show "En
toute modestie" 9 mois à Paris au Théâtre Grévin en 1999.
Elle tourne dans “Bimboland” d’Ariel Zeitoun avec Gérard Depardieu et Judith Godrèche, “La
dilettante” de Pascal Thomas, avec Catherine Frot, “Recto Verso” de Jean-Marc Longval, avec Smaïn
et Michel Muller, “Retour à la vie” de Pascal Bæumler, avec Alain Bashung, Emmanuelle Laborit et
Marisa Berenson, “Sur un air d’autoroute” de Thierry Bocheron avec Aure Attika.
er
1 prix du Cours René Simon en 1989, elle se produit au théâtre avec Robert Hirsch et dans diverses
autres pièces.

AUTEUR
2006 : "Sur le fil", pièce de théâtre.
2000 : “Un de perdu”, recueil de nouvelles aux éditions l’Archipel.
1998 : “Papa et maman se disputent” & “J’ai peur de tout”, livres pour enfants chez Michel Lafon
Jeunesse, collection dirigée par Christine Bravo.
Depuis ses débuts, elle écrit toutes ses chroniques, ses sketches – avec la complicité d’Yves
Carlevaris et de Georges Mathieu – ainsi que les textes de ses chansons.

MISE EN SCÈNE
Elle met en scène "Afrika" et collabore à "Bushman", spectacles de son mari Eric Bouvron
actuellement en tournée.

MARRAINE DE L'ASSOCIATION RIRE POUR GUÉRIR pour laquelle elle intervient
régulièrement en hôpitaux.

www.sophie-forte.com

