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•  PRÉSENTATION DU « SOLO » 
 

Seule. Voix et contrebasse. Des morceaux choyés, épurés. Qu'ils soient issus du  
répertoire classique, jazz ou traditionnel, de ses compositions ou de ses textes, 
elle en effacera les frontières dans une sobriété acoustique centrée sur 
l'interprétation vocale. Fruit du mélange, c’est l’histoire de sa propre mixité 
mêlée à celle de son parcours artistique qui sera le fil rouge de ces différentes 
œuvres résonnant ensemble comme l’unité des divers trajets dont on est toutes 
et tous composés. Conçu en acoustique totale dans des lieux à l’architecture 
sonore tels que les églises, le “Solo” se décline en deux volets : 
 
 •Téléporté au théâtre, il se mue en duo grâce à la créativité sonore de la 
technicienne son Christine Verschorren.  
 •Présenté dans sa version acoustique en église (ou d'autres lieux qui le 
permettent) il n'y a avec elle que la résonance des pierres et rien de plus que 
l'écho et le silence pour compagnons de jeu.  
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•  EXTRAITS DE PRESSE 
 

 « Lola Bonfanti a fait l'unanimité. On a eu l’occasion de l’entendre chanter à 
deux reprises, si sa voix et sa contrebasse ont fait l’unanimité dans l’église, elle 
a ensuite accompagné son groupe Cobalt pour un concert plus pop rock, en 
plein air cette fois.»                    L'Avenir  
 
« Hier staat een Zangeres met grote Z. Het is, als de wereld een beetje 
rechtvaardig in elkaar zit, een kwestie van tijd eer deze heerlijke 
dichteres/zangeres/muzikante ook aan onze kant van de taalgrens opgemerkt 
wordt.»  
 
Traduction: Voici une chanteuse avec un grand "C". Si le monde est un tant soit 
peu juste, ce n'est plus qu'une question de temps pour que cette merveilleuse 
poète/chanteuse/musicienne ne soit aussi remarquée de notre côté de la 
frontière linguistique.                                                                  Rootstime  
 
« She has got the voice, the enchanting stage presence and the songs. » 

 My Private Brussels 
 
« La douce voix de Lola, comme un chant des sirènes, envoûte et enveloppe 
subtilement. »           L'Est Républicain  
 
« Un instant envoûtant! Lola, une jeune femme qui se prépare à une grande 
carrière brillante. »              Les Feux de la Rampe  
 
« Quand on a tant de dons, le vrai talent est de trouver son chemin, Lola 
Bonfanti est sur la bonne voie. »              Bazar Magazine  
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•  PRÉSENTATION DE LOLA BONFANTI 
 

Née à Bruxelles, à la fois chanteuse et amoureuse des mots, elle aime travailler 
les liens qui unissent le son au sens et les sens aux sons. Surtout axée vers le 
live, elle travaille principalement sur son projet "Solo" et avec son groupe 
"Cobalt" et collabore également avec le mathématicien Stéphane Dugowson sur 
la création d'un projet mathématico-musical, "Interactions intemporelles", qui 
sera présenté au Théâtre de la Reine Blanche à Paris en juin 2020. Dans son 
"Solo", elle interprète autant ses compositions que des œuvres du répertoire 
classique, jazz et traditionnel, qui sont le reflet de son parcours artistique aux 
racines variées. 
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•  PARCOURS ARTISTIQUE  
 

Après une formation musicale ayant commencée dès la petite enfance en violon, 
elle suit des études lycéennes artistiques privilégiant la danse et la musique, et 
dès ses 18 ans elle intègre des groupes de reprises (jazz, tango) qui constitueront 
sa formation professionnelle en tant que chanteuse et contrebassiste. 
Parallèlement, elle entre au Conservatoire Royal de Bruxelles dans la classe de 
chant lyrique de Marianne Pousseur et suit des cours particuliers chez Paulette 
Daloze, Jean-Louis Rassinfosse, Salvatore La Rocca, Nicole Casalonga et 
d'autres.  

Intéressée également par la composition, elle est demandée pour créer la 
musique de scène du spectacle Voyage de la Fabrique Imaginaire (2012), et du 
spectacle Cavale de la cie de cirque équestre Jéhol (2014) et se lance enfin dans 
l'écriture de son propre répertoire de chansons, montant le groupe Cobalt (jazz-
pop francophone) qui sort cette année leur LP, Octobre.  

D'autre part, en 2017, elle intègre les rangs du groupe belge de rock 
psychédélique Joy as a Toy et crée l'accompagnement sonore et musical d'une 
des conférences scientifiques de Marie-Odile Monchicourt sur les ondes 
gravitationnelles, les Laborigins, où elle rencontre le mathématicien Stéphane 
Dugowson (Interactions intemporelles, 2020). 

C'est en 2018, qu'on lui commande un solo totalement acoustique voix et 
contrebasse pour le festival Les Sentiers de Sart-Risbart (Le Travers) et c'est 
ainsi qu'elle met sur pied son dernier projet, le Lola Bonfanti Solo qui fut 
récemment enregistré en église et fera l' objet d'un album en collaboration avec 
le label Seyir Muzik, en 2020.  
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•  RÉPERTOIRE  
 

Tenderly - jazz - Walter Gross 

All alone, left alone - jazz - Billie Holiday et Mal Waldrom 

Terzini Guagnesi - chant traditionnel Corse 

Mme Sauvage - composition - Lola Bonfanti 

Peace and I (Dido and Æneas) - baroque - Henry Purcell  

In My Sweet Black Shadow - composition - Lola Bonfanti 

L'oubli - texte - Lola Bonfanti 

Golden Times - composition - Lola Bonfanti 

Bafololo - composition - Lola Bonfanti 

You don't know what love is - jazz - Gene de Paul et Don Raye 

When I am laid (Dido and Æneas) - baroque - Henry Purcell  
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•  THÉMATIQUE LIÉE AU GENRE  
 
 
La thématique liée au genre est intrinsèque aux compositions de Lola Bonfanti 
et fait également partie de son répertoire solo, notamment de manière explicite à 
travers un texte en français intitulé 'L'oubli' et une chanson en anglais, 'Golden 
Times'.  
 
 •L'oubli - extraits 
 
"On a toujours été là, toi et moi. Tu te souviens ? Et puis un jour on nous a 
séparé. Depuis le premier livre, je suis restée bloquée derrière les lignes, 
derrière les lettres, derrière les mots, derrière ton ombre... Derrière ton nom. 
Tu te souviens ? Aujourd'hui, c'est notre binôme qui lentement se réveille, pour 
que le monde se lève entre quatre bras fiers, que nos langues se délient entre 
nos quatre lèvres, que l'amour renaisse autre entre nos quatre yeux... Pour que 
l'Histoire s'écrive à quatre mains. Enfin " 
 
 
 •Golden Times - extraits 
 
"I want to talk about the future and the human brain, when science will join 
philosophy. I want to talk about new kinds of love and life, when neurology will 
proove gender equality.  
 
I want to talk about those golden times.  
 
I want to talk about biology, about the day we'll stop using it as an alibi, I mean 
as a reason why, I mean.. to justify all disparities made by the human kind.  
 
I want to talk about those golden times."  
 
  



 

 
 
 
 
 

               Impasse aux Souliers Productions   7 

•  ÉQUIPE de CRÉATION  
 

Christine Verschorren, enregistrement et sonorisation 

François Ridard, lumières et direction technique 

Nicole Casalonga, coaching chant traditionnel 

Paulette Daloze, coaching chant baroque 

Simon Besème / Piston captation, captation live 

Yves Hunstad, photos, image 

Sophie Lagrange, diffusion 

Avec le soutien de :   
 

 

 

 

 

Remerciements :   Jules Imbrechts, Le Travers asbl 

    Bienvenu Sene Mongaba, regard sur traduction 

    Christa Jérome, La Jérome, regard sur traduction 
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•  INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Contact et Diffusion Belgique : Lola Bonfanti   

impasseauxsouliers.productions@gmail.com - 0032 (0) 488 62 49 49  
www.lolabonfanti.com 
Impasse aux Souliers Productions 
5, impasse aux Souliers  
1000 Bruxelles 
 
Contact Diffusion France : Sophie Lagrange  
slagrange.com@gmail.com - 0033 (0) 6 60 06 55 58 
 
Facturation et Siège social: Smart  
activité 9360 - Smart Production Associées  
72 rue Coenraets - 1060 Bruxelles 
TVA - BE 08 96 75 53 97 
 
Liens internet : 

www.lolabonfanti.com/solo
www.lolabonfanti.com/solovideo 
https://youtu.be/GLv_CChzYjs 
https://www.facebook.com/lolabonfantisolo/?modal=admin_todo_tour 
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Impasse aux Souliers Productions réunit des projets 

artistiques, principalement musicaux et textuels, 

réunissant ces deux pôles. Du concert à la production 

de disques ou de livres et celle de projets plus 

particuliers, Impasse aux Souliers, qui est une 

structure légère, est gérée par Lola Bonfanti et réunit 

ses différents projets de création et de recherche. 	

 


