
Scylla et Sofi ane Pamart

Scylla & Sofiane Pamart forment un duo charismatique et novateur, qui 

allie la justesse captivante de la plume de Scylla, au piano bouleversant de 

Sofiane Pamart.

Les compositions subliment la puissance du texte et réciproquement, dans un 

tandem qui pousse les deux artistes à dépasser constamment leurs limites.

Le signal est clair. Ils viennent revendiquer haut et fort leur appartenance à la 

tradition de la grande chanson Fr à texte, avec une écriture et une composition 

poignantes, à la jonction entre le rap et la poésie. En ce sens leur œuvre commune 

est une référence directe aux performances de Jacques Brel, Barbara, Renaud 

ou encore Leo Ferré.

Cette volonté se ressent dans leurs clips, mais également sur scène où le public 

est malmené par des émotions vives et des préjugés qui s’e& ondrent. Un coup 

de force, de beauté et d’intelligence qui laisse une trace.

Dans cette formule minimaliste et solennelle c’est l’émotion qui prime, la sincérité 

et la maîtrise qui incarnent le haut niveau d’une œuvre qui travaille l’imaginaire et 

les sens. Scylla & Sofi ane Pamart partent à la conquête avec intensité, d’un rang 

qui leur revient de droit.
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Scylla

C’est dans l’équilibre trouvé d’une écriture alliant l’intégrité du fond à la précision de 

la forme que Scylla a forgé sa réputation et la longévité de sa carrière. Il est un artiste 
complet, qui propose un univers introspectif et cohérent au travers de ses textes, de ses 
visuels et de son jeu de scène.

Installé et reconnu pour la justesse de sa plume lettrée et bouleversante, il est l’un des 
fers de lance du Rap belge depuis une dizaine d’années. Scylla c’est un message, une voix 
grave et charismatique, un rap profond et technique, un contraste entre la force brute et 
le spirituel.

Sur scène il impose une maîtrise technique irréprochable et calibrée tant pour l’instant 
intimiste que pour les festivals majeurs. Fort d’un public engagé et du succès de ses 
deux albums solo “Abysses” en 2013 et “Masque de chair” en 2017, sa tournée entamée 
à Bruxelles par un Cirque Royal sold out s’est achevée à Paris par une Cigale sold out 
également.

Il revient au premier plan en 2018 avec plusieurs projets à venir, dont un album piano/
voix présenté en duo avec le pianiste virtuose Sofi ane Pamart. La qualité indiscutable de 
l’écriture de Scylla le place parmi les plumes les plus profondes et puissantes du paysage 
des artistes francophones, tous genres confondus.

Sofi ane Pamart

Médaille d’or du Conservatoire National de Lille et pianiste référant du rap français, Sofi ane 

Pamart entame en 2018 sa carrière solo, après avoir collaboré avec des artistes tels que 
Psy4 de la rime, Médine, Hugo TSR, Seth Gueko, S-Crew, Sadek, Guizmo, Mokless, Despo 

Rutti, Blitz the Ambassador, Gaël Faye, Fababy, Vicelow, Kery James, Grand Corps Malade 
ou encore Selah Sue. Habitué des scènes prestigieuses il a déjà foulé trois fois la scène 

de l’Olympia, mais également le Zénith de Lille, le Cirque Royal de Bruxelles ou encore le 
Bataclan et la Cigale à Paris.

Réputé pour son travail d’image précis et haut de gamme, il collabore régulièrement avec 
des créateurs et des marques du Luxe. Son positionnement qui croise l’élégance de la 
mode aux codes de la rue fait de lui un pianiste et un musicien unique, un influenceur 
qui colle à son époque. Il s’illustre notamment dans le clip “Bataclan” de Médine, dont la 

qualité est louée de manière unanime par la presse.

A la fois artiste et entrepreneur, Sofi ane lance en parallèle à sa carrière solo sa start-up 
“YouPiano” incubée chez The Family à Paris. La start-up lance la fabrication de l’objet 
connecté “Lekey” accompagné d’une application permettant à n’importe qui d’apprendre 
le piano sans passer par le solfège, avec une approche intuitive et didactique.

Il collabore étroitement avec l’artiste Scylla depuis 2014 en ayant participé à la moitié des 
compositions de l’album “Masque de chair” de ce dernier. En 2018 et pour la première fois 
sortira un album en duo Scylla & Sofi ane Pamart, qui tendra vers la grande chanson Fr, 

avec le piano pour sublimer le texte et la voix pour sublimer ses compositions.

Sofi ane Pamart est une personnalité publique montante, qui dirige d’une main de fer tant
sa carrière d’artiste que ses activités d’homme d’a% aires.

Octobre 2018 sortie de leur dernier album “Pleine lune”


