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Sophie Ellis Bextor est de retour ! Vous voulez la connaitre ? Alors lisez cet article !
Sophie Ellis Bextor, auteur et interprète anglaise, au timbre de voix particulier, est célèbre pour son style pop,
dance, et "sophistiqué". Ses ventes de ses deux premiers albums sont estimées a 2.300.000 ! Depuis 1997,
dans son groupe The Audience, puis avec Spiller dont elle sortira le single "groovejet", les anglais en raffoles
mais aussi les français ! Cette charmante femme a corps parfait, vous ensorcellera.

Petite biographie
Peut être que vous ne la connaissez pas, mais vous avez sans nul doute déjà entendu l'un de ses titres à la
radio. C'est en 2002 qu'elle sort son premier album solo, qui est propulsé directement dans les tubes de
l'années. Son tube intitulé "Murder on the dance-floor", extrait de l'album "Read my lips", sera sur toutes les
radio, mais surtout il sera classé deuxième dans les charts anglophones ! Puis elle a sortie son deuxième album
en 2003 "Shoot from the hit" qui sera accompagné par un changement de look. Et aussi elle a été invité aux
NRJ music awards pour divulguer son nouveau single. De plus elle a fait un concert filmé en Angleterre, dont
elle sortira un DVD qui se vendra a plus de 300 000 exemplaires dans le monde !

Le retour gagnant
Après l'annonce de l'attente d'un enfant, elle dûe s'arréter. C'est pourquoi elle s'est éloignée quelques temps du
monde de la pop, le temps d'élever son petit garçon Sonny. Et voilà que vers fin 2006 elle annonce la sortie
imminente de son dernier album, il sortira en été 2007 en France, elle refait son retour sur les pistes avec son
nouvel album : "Trip the light fantastic" avec pour single "Catch You" ! C'est une pure merveille, son style
pop, dance et sophistiqué lui va comme un gant ! Si cela vous tentea vous aussi, son album est disponible
maintenant dans les bacs ! En attendant son prochain album avec impatience bien sûr, vous pouvez visionner
ses clips, et notamment son dernier "catch you" réaliser par Sophie Muller.
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