
Biographie
La musique de Sofian Mustang marie rock, folk, country et mariachi : le souffle de l’americana rejoint 
des trompettes brûlantes, des guitares rock et un chant féminin habité, navigant entre héritage  
francophone et culture anglo-saxonne.
Fanfare gitane de l’Ouest, mariachi rock de l’Est, le groupe s’approprie et rend perméables les codes 
d’héritages musicaux réputés contradictoires, au service d’une musique vibrante, organique et  
luxuriante.
Sofian Mustang, c’est la fille, forcément illégitime, de Lhasa de Sela et Catherine Ringer qui parti-
rait en roadtrip avec les membres de Calexico et Noir Désir. Prenant toute sa mesure sur scène, le 
groupe embarque le public pour une virée intense, et passe les frontières à fond la caisse, la gueule 
au vent et le sourire aux lèvres.
Sofian Mustang a joué dans des festivals ayant pour têtes d’affiche Bobby Mc Ferrin, Neneh Cherry, 
Antony And The Johnsons, Sharon Jones (Jazzaldia 2102, San Sebastian – Espagne), HF Thiéfaine, 
Fréro Delavega, Gogol Bordello, Cali, Hugues Aufray, Ez3kiel, Mlle K (Luxey Musicalarue 2015), et le 
groupe a ouvert pour Manu Dibango (Musique à Pile 2015), Arthur H (Drôles de Rues 2015), tournée 
The Voice (Fêtes de La Madeleine 2015), Deluxe, Sergent Garcia (Campulsations 2012), Taraf De 
Haïdouks (Le Festin 2011), Jehro, Dubioza Kolektiv, etc.
En 2016, le groupe joue notamment aux côtés des Innocents, Aaron et The Avener (Festival Face & 
Si, 03 septembre) et Sinsemilia (Festival des Côteaux Bordelais, 10 septembre), ainsi qu’au Fusion 
Festival (Allemagne, 1er juillet), avant de repartir en tournée en Allemagne au mois d’octobre.
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SOFIAN MUSTANG TOUR 2019
13/09 : Dsn - Dieppe Scène Nationale (76)
31/08 : Carb’on fête - Carbon Blanc (33)
14/07 : Fête des Pâtures - Argentan (61)
08/06 : La belle lurette - Saint Macaire (33)

25/05 : Espace des 2 rives - Ambes (33)
12/04 : Le carré des forges - Fargues st hilaire (33)
23/03 : Folk en scène - Trignac (29)

https://youtu.be/I6c97ty6Z1k
https://youtu.be/5CbPwwQ6ni4
https://youtu.be/5CbPwwQ6ni4
https://youtu.be/XdSVbay1xOg
https://youtu.be/9wWTeXeGluU
https://youtu.be/lXcYtvtl7M0

