
L’album Sundri, une chanson après l’autre…

Anne Mousse : Hommage à la 1ère femme née sur l’île Bourbon, future Ile de la 
Réunion, en 1668. "Négresse" de parents malgaches, grand-mère de la 
bourgeoisie créole et de tous les réunionnais, son destin de femme bâtisseuse, 
amoureuse et un brin rebelle a de quoi inspirer les femmes d’aujourd’hui.

Style : chanson jazzy relevée au rythme maloya du kayamb et aux accents lyriques

Auteure : Sundri
Compositeur : Mishko M’Ba

Article de Zinfos 974 : https://www.zinfos974.com/Video-Sundri-Feeling-rend-hommage-a-Anne-
Mousse-la-grand-mere-de-tous-les-Reunionnais_a176898.html

Roots : Une chanson pour la Terre. Une invitation pour que nos soeurs et frères se 
connectent à la force et la beauté de la planète qui nous porte, avec simplicité et 
puissance. 
Reprenons notre place de reines et rois au sein de cette matrice créatrice de vie. 
Ceci est un appel des entrailles de la Terre, et du coeur de l’humain.

Style : Reggae Jazz Féminin en Anglais

Auteure : Sundri
Compositeurs : Sundri, Mishko M’Ba

Tiana : C’est l’histoire d’une esclave qui court pour sa liberté. Elle meurt, devient 
une âme errante qui continue à courir dans la forêt de Beauséjour. 
Au bout de 200 ans d’errance, elle et moi, on se rencontre. Ensemble, nous 
partageons et allégeons son fardeau historique, ce qui lui donne la force de 
pardonner et transmuter cette épreuve.
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Le ciel exauce ses prières et les chaines historiques deviennent des anneaux 
d’alliance avec la vie.

Style : Chanson à texte en Français et Créole, Variété-Pop, bruitages vocaux qui 
nous rappellent la course effrénée de Tiana

Auteure : Sundri
Compositeurs : Sundri, Mishko M’Ba

Apel Amwin : C’est la voix de l’univers qui nous parle et nous dit en créole 
“Appelle-moi !” Je suis là, même dans les tourments et la tempête. Je fais mijoter 
ton Bonheur en attendant de te l’offrir. Tu n’as qu’à m’appeler avec cette chanson.

Style : Jazz à 7 temps en Créole, avec solos instrumentaux

Auteure : Sundri
Compositeur : Mishko M’Ba

C’est ça : Elle prends sa voiture et décide de rouler, de tout oublier, de se 
déconnecter du quotidien pour se reconnecter à ce "je ne sais quoi”, cette grâce 
indéfinissable qui nous entoure et nous remplit quand on accepter de s’y plonger. 
C’est ça ! Ça pétille dans le coeur, ça caresse le corps et ça ouvre les poumons, 
comme une vague cosmique et orgasmique.
Le soir, elle rentre chez elle et retrouve les siens, l’air de rien, remplie par cette 
journée.

Style : Ballade hypnotique aux sonorités Indiennes, chantée en Français.

Auteure : Sundri
Compositeurs : Sundri, Mishko M’Ba

C’est pour ton Bonheur : Une chanson entrainante, d’amour et de lâcher-prise 
pour tous les gens qui nous “emmerdent” ou nous envahissent le coeur. 
Avis aux pervers narcissiques et personnalités toxiques : Je remets les compteurs 
à zéro et je m’en vais ! Je vous enverrai des roses d’un monde Meilleur.
Merci et au-revoir, c’est pour notre Bonheur.

Style : Variété Française Pop

Auteure : Sundri
Compositeurs : Sundri, Mishko M’Ba

Brown Star : Cette chanson pour Josephine Baker évoque ce qui me fait vibrer 
quand je pense à cette petite danseuse des rues de 14 ans qui a quitté les Etats-



Unis pour devenir la Diva que tout Paris voulait voir, une résistante pendant la 
guerre et activiste pour la défense des droits des noirs. 
Elle a réalisé son rêve et son sourire radieux a marqué ma mémoire quand j’avais 
12 ans lorsqu’on m’a offert une broche dorée, à son effigie.

Style : Pop Jazz relevé par des nappes de sons Electro, chanté en Anglais

Auteure : Sundri
Compositeur : Mishko M’Ba

World Class Women : Un hymne à la femme du 21ème siècle, qui malgré les 
blessures infligées par des siècles d’incompréhension, peur et patriarcat, renaît de 
ses cendres. Cette Femme embrasse la terre, ses cycles et sa force cachée pour 
danser à l’aube de cette nouvelle ère.

Style : Variété Pop Internationale en Anglais

Auteure : Sundri
Compositeurs : Sundri, Mishko M’Ba

Magico-Mystique : Une rêverie avec pour point de départ, les lumières de la ville. 
L’imaginaire s’envole et atterrit au pied d’un baobab qui entame un dialogue avec 
une petite fille.
Dialogue sur les enfants oubliés, les actes manqués et ce cyclone qui arrive pour 
réveiller la famille humaine.

Style : Slam en Français, rythme Maloya, sonorités de Kayamb et Urdu

Auteure : Sundri
Compositeurs : Sundri, Mishko M’Ba

Clip “Roots” https://youtu.be/EuS-lmi3i0I Reggae-Jazz
Clip “Anne Mousse” https://youtu.be/_K3og2K_36s La 1ère Femme Réunionnaise
Live “Apel Amwin”  https://youtu.be/lrqceqxZSH0 La voix de l’Univers te dit “Appelle-moi” 
Live “Brown Star”  https://youtu.be/3m4NLwmgAS8  Hommage à Josephine Baker

Booking : contact@sundrifeeling.com
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