
 
 
 

BIOGRAPHY 2019 
 
EN 
Soul Madison was born in 2014 in Switzerland (Lausanne - Geneva region) and formed by five 
musicians. 
Since then, there have been line-up changes and this has forced the group to adapt to maintain the 
best balance. 
Two albums have been produced by the band with varying degrees of success: "Mirror" a six-title EP 
released in 2014 and "Black Rose" an album of twelve tracks released in 2016. 
 
Soul Madison is currently evolving without a label and this remains a tedious job. 
 
For 3 years, Soul Madison has devoted herself to concerts (Le Bleu Lézard, Le Chat Noir, L'Usine à 
Gaz, ...) and has also done some video clips. 
At the end of 2018, they were joined by Katee, a Russian singer. This results in a different approach, 
bringing a broader perspective to rock. Nevertheless Soul Madison keeps her interest in composing 
original melodies and playing their songs effectively. 
 
Three new titles are now online and other compositions will follow. 
 
The slogan of the group "Let Rock Rules" stimulates to advance and to always progress while 
following its own instinct! 
To summarize: These are four musicians who like to perform on stage and share their alchemy with 
the audience. 
 
FR 
Soul Madison a vu le jour en 2014 en suisse (région Lausanne - Genève) et était formé de cinq 
musiciens. 
Depuis, il y a eu des changements de line-up et ce qui a poussé le groupe à devoir s'adapter afin de 
conserver le meilleur équilibre. 
Deux albums ont été produits par le groupe avec plus ou moins de succès à leur niveau."Mirror" un 
EP de six titres sorti en 2014 et "Black Rose" un album de douze titres sorti en 2016. 
 
La formation évolue actuellement sans label et cela reste un travail fastidieux. 
 
Pendant 3 ans Soul Madison s'est consacré aux concerts (Le Bleu Lézard, Le Chat Noir, L'Usine à 
Gaz,...) et s'est aussi donné à réaliser quelques clips vidéo. 
Fin 2018, ils ont été rejoints par Katee, une chanteuse russe. Ce qui résulte en une approche 
différente, apportant ainsi une optique plus large au rock. Néanmoins Soul Madison garde son 
intérêt à  composer des mélodies originales et à jouer efficacement leurs chansons. 
 
Trois nouveaux titres sont désormais en ligne et d'autres compositions suivront. 
 
Le slogan du groupe "Let Rock Rules" stimule d'avancer et de toujours progresser en suivant son 
propre instinct! 
 
Pour résumer: Ce sont quatre musiciens qui aiment se produire sur scène et partager leur alchimie 
avec le public. 

soulmadison.com 

http://www.soulmadison.com/


 
 
 
 
Album EP: MIRROR 
Released: 2014 
6 tracks 
Indy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Album LP: BLACK ROSE 
Released: 2016 
12 tracks 
Indy 
 

 


