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CONCERTISTE 
SCÉNOGRAPHE MUSICAL
CRÉATRICE DE PORTRAITS MUSICAUX



CRÉATRICE
D'EXPÉRIENCE 

MUSICALE



CONCERT

UNE EXPÉRIENCE UNIQUE

RICHE EN ÉMOTIONS

Une prestation exceptionnelle
pour vos évènements

Performance live
Compositions originales
Création sur-mesure
(portrait musical,
scénographie musicale)

https://www.soniaraynaud.com/portraitmusical
https://www.soniaraynaud.com/scenographiemusicale
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EN SOLITAIRE
Janvier 2021

INFINITY
Octobre 2021

https://open.spotify.com/album/2ahF3ggQWeVq9yVuyK0bwe
https://open.spotify.com/album/02oplNAGxYQdTnKcI7TNCC
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Scénographie musicale du
magazine et du compte instagram 
"Belle Normandie"

Design sonore de l'entreprise
Self Love Home de
Clémentine Chatroussat

Retrouvez les témoignages sur mon site internet



PROJETS
RÉCENTS

Portrait musical de
 Joséphine Baker

Portrait musical du Baiser
de Gustave Rodin

https://www.youtube.com/watch?v=g1ElvNAdthI
https://www.youtube.com/watch?v=g1ElvNAdthI
https://www.youtube.com/watch?v=g1ElvNAdthI
https://www.youtube.com/watch?v=7FBdfjrfi6U
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"À Trouville, la soirée d’anniversaire
de S. aurait pu être banale, sauf
qu’elle fut exceptionnelle. Ce soir là,
les amis réunis en secret par son
compagnon, ont eu l'idée d'offrir
quelques notes de piano. Sonia
Raynaud, cette artiste qui avait
choisi Trouville pour composer son
album a donc posé ses doigts sur le
clavier et nous a servi une musique
magique baignant ainsi le coucher du
soleil sur la mer étrangement calme.
La soirée aurait pu être banale mais
pour nous tous elle restera
mémorable de douceur et d’émotion."

Jean-Marc Sylvestre, journaliste
économique

"Rien de plus délicieux qu’une surprise
… quand elle est bonne ! Ce fut le cas,
et le bonheur de retrouver les gens
qu’on aime, et de découvrir un talent
exceptionnel, juste pour moi pour
quelques instants"

Sophie De Menthon, chroniqueuse et
dirigeante d'entreprise



Mon expérience professionnelle, 
mon savoir-faire artistique et ma
singularité sont mis au service de votre
projet et sont garants d'un concert
authentique, unique et riche en émotions.  

Une expérience inédite et  une valeur 
 esthétique indispensables au service de
votre projet.

COLLABORATIONS



www.soniaraynaud.com

soniaraynaud.sr@gmail.com

06 87 31 98 79 

CONTACT

INSTAGRAM
LINKEDIN

RÉSEAUX SOCIAUX

https://www.soniaraynaud.com/
https://www.instagram.com/sonia__raynaud/
https://www.linkedin.com/in/soniaraynaud/


SONIA RAYNAUD

Passionnée par l'humain et les arts, 
la compositrice aime se plonger dans
l'univers d'un lieu, d'une personne,
d'une oeuvre, en capter l'essentiel, et
ainsi  créer un récit musical touchant,
vibrant et juste.  

Tisseuse de liens artistiques

Pianiste aux multiples influences, 
Sonia Raynaud  explore les différentes
richesses du monde musical en créant
des pièces "hybrides", où se côtoie le
lyrisme de la musique classique, les
mélodies aux accents pop et les
sonorités plus électro.

PIANISTE HYBRIDE

CONTEUSE D'HISTOIRES
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Magazine 20 Minutes
Décembre 2021

Ouest France 
Octobre 2021



Ouest France 
Janvier 2021
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