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FOLK  /  IND I E  FOLK  /  B LUES

Son of birds



LE  PROJET

Son of birds, né en 2016, est tout d’abord un projet
d'écriture d'histoires, un projet de recherche de
métaphores pour parler de la vie et des épreuves que
l'Homme traverse. Mais c'est aussi un projet poétique,
avec des textes qui font réfléchir tout en douceur.

Les influences vont de la folk américaine au blues, en
passant par des registres plus rock. C’est au gré de
voyages dans différents pays et au gré de rencontres
fortuites que les chansons ont été développées : balades
métaphoriques, envolées lunaires, le public embarque
dans un micro-univers où l’on peut presque entendre le
son des vagues et de la mer. Influences : Nick Drake,
Joan Baez, Cat Power, Ray Lamontagne, Townes Van
Zandt, Elliott Smith.

https://delboissarah.wixsite.com/sonofbirds/home
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LA  RENCONTRE

En 2003, je rencontre ma première guitare. Je ne
sais pas encore que sa pratique prendra une
place importante dans ma vie, mais je
commence déjà à jouer des reprises en privé ou
en public.

DÉVELOPPEMENT

Avant la naissance officielle de Son of birds, je
me produis de temps à autre aux côtés d'amis
musiciens dont le style musical me parle. J'ai la
chance de faire de belles rencontres musicales
entre 2006 et 2010, et je compose de manière
presque frénétique.

2022

En 2022, je décide de professionnaliser mon
projet musical, de prendre le temps d'écrire et
d'enregistrer mes chansons en studio.

C'est le bon moment pour le faire, et je
recommence à proposer des concerts, cette
fois-ci de manière plus soutenue qu'il n'en a été
question précédemment.

J'envisage de faire une tournée au printemps et
en été 2023, comme j'avais envie de le faire
depuis longtemps.
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https://www.youtube.com/watch?v=zbAFJUwhPtQ
https://drive.google.com/file/d/1GXKCOvZeMyFvH9noyPgNLJC702GEXn-I/view?usp=sharing
https://www.stefancolomb.com/son-of-birds


Concerts passés

VICHY

BUDAPEST

BLESLE

REYKJAVIK

AVIGNON MADRID



SET

1

45  M INUTES
10  COMPOS IT IONS OR IG INALES
3  REPR ISES  

2

1  H  15  
15  COMPOS IT IONS OR IG INALES
10  REPR ISES  

INSTRUMENTS :  GU ITARE  /  MANDOL INE  /  P IANO SELON LE  SET



Sur la toile

FACEBOOK
facebook.com/sonofbirds

INSTAGRAM
instagram.com/sonofbirds/

S ITE  WEB
sonofbirds.co

https://www.facebook.com/sonofbirds
http://facebook.com/sonofbirds
http://instagram.com/sonofbirds/
http://sonofbirds.co/

