DOSSIER DE PRESSE

BIOGRAPHIE
SONIC ADDICTIVE est un groupe de Rock/Metal hybride d’inspiration
cinématographique. Formé en 2020, le groupe travaille actuellement sur leur
premier album de compositions originales.
A travers une map rétro futuriste, Sonic Addictive voyage d’univers en univers
changeant de styles musical et de visuel à chaque single.
Après avoir découvert Neon City avec leur premier single « Mirror of the Unreal »
aux sonorités 80’s, découvrez la cité Hyperion avec leur nouveau single
« What I’ve Done ? » plus futuriste aux allures cinématographiques.

Membres du groupe :
•
•
•
•

Julie MATHIEU-MINICONI - Chant
Florian MOLL - Guitares
Fabien RUIZ - Guitares
Sylvain MUSCARNERA - Composition/Clavier

MEMBRES DU GROUPE
JULIE MATHIEU-MINICONI

Chanteuse/artiste lyrique, Julie commence le chant à l’âge de
neuf ans et fait rapidement ses premiers pas sur scène.
Lauréate de différents prix de chant, sa voix se fait entendre sur
la scène française et européenne.
Julie s’investit notamment dans certains court-métrages avec une
apparition sur grand écran prévue en 2021.
Aujourd’hui, elle se produit régulièrement en formation
classique, ainsi qu’avec son duo Symphonic Island.
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FLORIAN MOLL

Guitariste rock dès son adolescence, Florian témoigne
rapidement d’un profond intérêt pour la guitare lead.
La musique classique et le métal symphonique ont largement
contribué à forger son style vif et expressif.
Des musiciens tels que Paul Gilbert, Luca Turilli et Buckethead ont
guidé ses inspirations.
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Florian a joué dans différentes formations et collabore
régulièrement avec d’autres musiciens.

FABIEN RUIZ

Guitariste rythmique, Fabien évolue dans différentes formations
depuis 2004.
Oscillant du trash au power symphonic metal entre 2012 et 2019,
il participera à des tournées à travers la France.
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SYLVAIN MUSCARNERA

Claviériste, Sylvain se lance tôt dans la musique avec créativité.
Il expérimente rapidement la composition en autodidacte avec
une approche centrée sur l’émotion.
L’univers cinématographique devient rapidement une importante
source d’inspiration dans ses choix artistiques.
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Après plusieurs années de travail en solo et quelques projets
collaboratifs, il décide aujourd’hui de faire partager sa passion
pour la musique au travers de Sonic Addictive.

CONTACT

Adresse mail :
sonicaddictive@gmail.com

