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BBIO-IO-GRA-GRA-PHIEPHIE

Il plane sur la musique de Töfie la promesse d’un univers parallèle. 
Une planète qui existerait simplement dans les interstices de ce 
que l’on est habitué à voir, un univers noir éclairé par des néons 
fluorescents où l’on déambule sans GPS, guidés par des étoiles 
brûlantes, à la recherche de nouveaux chemins.

Formé dans le Sud de la France, le projet Töfie brouille les pistes 
entre musique pop froide, expérimentations electronica et tentations 
club. Jouant sur un pacte entre la puissance organique de la voix 
et l’espace imaginaire matérialisé par les sons synthétiques,  Töfie 
puise dans les avant-gardes historiques une créativité débridée et 
dans un certain amour des mélodies une capacité à écrire des 
morceaux accrocheurs. Loin de verser dans une production 
démonstrative, Töfie privilégie une approche narrative et puissamment 
émotionnelle.

ORGANIC LOVE - TRACKLIST
01 - HORIZONS 5:00
02 - BABE 3:59
03 - SAFETY BELL 4:23
04 - GOTHYOU 1:51
05 - STANNAH TO HEAVEN 3:05
06 - A LA MER 3:56
07 - WAY OF LIFE 5:29
08 - IGNORE ME 3:43
09 - THE CLUE 2:56

NNOU-OU-VELVELALB-ALB-UMUM

Le bien nommé Organic Love, 1er album composé et réalisé en 2020 avec l’aide du producteur Vorace, est 
une collection de morceaux qui passent par des humeurs et des sentiments variés, tenus d’une main de fer 
par la voix et l’écriture hautement personnelles de sa créatrice.

Parmi les moments forts du disque, on citera les puissants arpeggios de Babe, qui versent dans des 
cascades synthétiques et des entrelacs de voix redonnant un bain de jouvence à la cold wave 80’s. Si 
Gothyou accélère le tempo et titille des réminiscences electro clash, Safety Bell prend des allures de balade 
synthpop pour un futur incertain. A la Mer, titre chanté en français, représente parfaitement le pouvoir 
d’évocation de la voix de Töfie quand Way of Life joue sur un mysticisme inquiétant sur fond de r’nb 
expérimental.

Projet à la personnalité trempée dans la pop comme dans la musique électronique, Töfie s’inscrit dans une 
esthétique totale et sans compromissions, qui pourtant reste accessible et foncièrement humaine. La preuve 
qu’en laissant parler sa créativité, on peut encore écrire une musique défricheuse et personnelle.

SSINGLESINGLES

https://soundcloud.com/tofiesoma/sets/organic-love-mix-no-master
https://soundcloud.com/tofiesoma/sets/organic-love-mix-no-master
https://www.facebook.com/tofiemusic
https://www.instagram.com/tofie.soma/
https://www.youtube.com/channel/UCEKjyxsboZg_k_wee9SwNDg


NNOU-OU-VELVELALB-ALB-UMUM

SSINGLESINGLES
GOTHYOU sortie le 25 mars 2022 clip & audio
Avec ce choix de premier single, la décision de brouiller les pistes est prise et révèle la face sombre et agressive 
du nouvel album composé et produit avec Vorace. Ce titre écrit pendant le premier confinement est un des plus court 
que Töfie ait jamais sorti. Il est un point culminant d’anxiété inspiré d’un titre de « Autopsie d’une ombre » un 
projet quasi confidentiel d’EBM Goth. Gothyou est une envie irrépressible de sortir, de crier son indépendance, la 
liberté de s’auto-détruire pour renaître de ses cendres. Le clip témoigne d’une proximité des corps oppressante et 
qui reflète pourtant le spectre lumineux, dans un environnement clos et obscur.

SAFETY BELL sortie le 8 avril 2022 vidéo lyrics & audio
C’est Vorace qui envoyé cette prod à Töfie au moment où il testait encore leur compatibilité artistique. La prod était 
déjà nommée Safety Bell, ça été un point de départ. Töfie raconte une une histoire, comme dans les rêves où l’on 
est spectateur de ses propres faits et gestes. Le texte parle de visions de paysages de bords de mers gravés dans 
la mémoire de la chanteuse. On est ainsi transporté sur les plages d’Islande et de la Costa Brava, au rythme des 
vagues, porté par une profonde mélancolie aux vues des pollutions humaines.

BABE sortie le 21 avril 2022 vidéo clip & audio
C’est le premier titre de l’album composé l’hiver 2019. Töfie n’avait pas encore fait la rencontre de Vorace. Ce titre 
est inspiré d’un titre de Negative Gemini « bad baby ». Ce titre surf sur les codes d’une pop électronique entêtante 
et envoutante empruntant volontier les clichés et les répétitions qu’on trouve souvent dans la pop anglaise. Le 
croisement des drums très rock avec des synthés vibrant se juxtaposent aux cuicas qui tinte d’exostisme la prod. 
Le texte simple, raconte le sentiment d’une personne qui s’interroge sur ses doutes amoureux. 

+ Töfie a confié la réalisation du clip de Babe à la Phantère Rose, jeune collectif audiovisuel parisien. Le clip se 
déroule dans une laverie automatique où Töfie va vivre une expérience extra sensorielle.

https://youtu.be/eLUF6aDQHfg
https://soundcloud.com/tofiesoma/gothyou-mix-251121/s-zZ3bpyFLdpF?in=tofiesoma/sets/organic-love-mix-no-master/s-sZ2OJXh6VtF&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/tofiesoma/safety-bell-mix-44100-16bit-051221/s-HmhZjnNaick?in=tofiesoma/sets/organic-love-mix-no-master/s-sZ2OJXh6VtF&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://youtu.be/eLUF6aDQHfg
https://soundcloud.com/tofiesoma/babe-mix-48khz-16bit-051221/s-AEGnybH37M4?in=tofiesoma/sets/organic-love-mix-no-master/s-sZ2OJXh6VtF&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://www.youtube.com/watch?v=Q0VtfME8n5Y
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17.05.22 

Töfie Organic Love : un disque 
diablement inventif
Organic Love, premier album signé sur un label 
pour Töfie, se révèle d’une richesse et d’une va-
riété surprenantes, d’une inventivité réjouissante 
qui ouvre des tas de portes musicales. Un album 
d’électro et de pop, sans être électro-pop.
[ lire la suite ]

           
06.05.22 

Töfie « Organic love » (October 
Tone, 13 mai 2022).
Töfie vient de Montpellier, c’est apparemment un 
duo. Il est synth-pop, cold-wave, électro, il est Töfie. Il 
fait tripper, son Organic Love passe par plusieurs 
formes et parfois, il se déforme. Il importe d’y 
revenir, une unique écoute ne peut suffire à le ré-
véler complètement. [ lire la suite ]

           
13.05.22 

Töfie Organic Love
Souvenez-vous de l’electronica résolument expé-
rimentale de Töfie quelques années plus tôt. La 
musicienne et productrice montpelliéraine avait 
marqué son époque avec ces deux précédentes 
sorties qui lui a permis de se démarquer. Cette an-
née, elle enfonce encore une fois de plus le clou 
avec sa nouvelle sortie discographique qui s’inti-
tule Organic Love. [ lire la suite ]

           
06.06.22 

Töfie Interview
Cliquez pour écouter l’interview

https://www.benzinemag.net/2022/05/17/tofie-organic-love-un-disque-diablement-inventif/
https://www.benzinemag.net/2022/05/17/tofie-organic-love-un-disque-diablement-inventif/
https://www.muzzart.fr/20220506_39422_tofie-organic-love-october-tone-13-mai-2022/
https://www.muzzart.fr/20220506_39422_tofie-organic-love-october-tone-13-mai-2022/
https://lesoreillescurieuses.com/2022/05/13/tofie-organic-love/
https://www.novorama.com/emissions/5374-emission-du-6-juin-2022-avec-toefie-en-interview
https://www.novorama.com/emissions/5374-emission-du-6-juin-2022-avec-toefie-en-interview


CAPTATION LIVE Töfie - extrait live à la Filature du Pont 

DDATESATESPAS-PAS-SÉESSÉES
12.11.21 Paris FR                               L’international, Remease Party Lavender, ABRI Catalog
04.11.21 Lasalle FR                            Le Cube, EP03 « ciel terre «
23.10.21 Rodez FR                             Nuits d’Euclides
23.09.21 Paris FR                               La Pointe Lafayette
22.09.21 Angers FR                            Festival Lévitation France , WARM UP Le Garage
01.05.20 Montpellier FR                      ANNULÉ The Black Sheep + Mama Killa
17.04.20 Bruxelles BE                         ANNULÉ LaVallée avec Gerard Jugno 106
02.11.19 Montpellier FR                      The Black Sheep (avec Volin)
27.07.19 Château Perché FR              Arboretum de Balaine 
26.07.19 Vevey CH                              77 Bar Ephémère - Décal’Quai show
25.07.19 Sérignan FR                         MRAC         
15.06.19  Saint Jean de Vedas FR     Le Bal des Enfer
30.03.19  Saint Jean de Vedas FR     Secret Place (1ère partie LYDIA LUNCH)
29.03.19  Paris FR                              LE KULB, Taz Mahal #4
06.04.19  Nîmes FR                            Le Spot (1ère partie STRUCTURES)
05.04.19  Bordeaux FR                       L’Antidote
24.11.18  Toulon FR                            VRRRR Festival
20.11.18  Montpellier FR                     Showcase Espace Jeunesse
16.11.18  Montpellier FR                     The Black Sheep

03.11.18  Bruxelles BE                        Le Rumsteek
27.10.18 Strasbourg FR                      October Tones Parties - Le Molodoï           
26.10.18 Avignon FR                           La Cave Des Pas Sages
02.09.18  Poitiers FR                           Chantier Public
10.08.18  Rodez FR                             La Pachole
21.06.18  Montpellier FR                     Tramway de Montpellier
11.05.18  Nîmes FR                             Le Spot
05.05.18  Montpellier FR                      Black Out
29.04.18  Die FR                                  L’Andarta
28.04.18  St Jl-de-Civry FR                  L’indus
27.04.18  Vevey  CH                             Le Bout du Monde
24.04.18  Genève CH                           Urgence Disk - L’Usine
21.04.18  Hambourg DE                       GoMokry
20.04.18 Dusseldorf DE                        Ceremony Space
16.04.18 Paris FR                                 L’Olympic Café             
14.04.18 Nantes FR                              Le Bras de Fer
13.04.18 Bordeaux FR                          Le Club Baron
12.04.18 Toulouse FR                           DAda

LLIVEIVE20222022
18.10.22  Lunel FR (34) Médiathèque de Lunel
27.10.22  Strasbourg FR (57) Le Molodoï
22.10.22  Angers FR (44)    Le Garage
09.09.22  Marseille FR (13) Soma
02.09.22  Sète FR (34)  Le CRAC (Centre Régional d’Art Contemporain
05.08.22 Tours FR (37)  Festival
29.07.22  Le Triadou FR (34) Festival privé
20.07.22  Belvezet FR (30) Festival du Cinema Belge en Garrigue
06.07.22  Nantes FR (44) ASKIP 
01.07.22  Chassy FR (18)            Festival PARENTEUF
29.06.22  Nîmes FR (30) Vaisseau 3008
20.05.22  Strasbourg FR (57) La Grenze
09.05.22  Bordeaux FR (33) Café Pompier
05.05.22  Paris FR (75) Le Sample
29.04.22  Lille FR (59)   Le Bulle Café
27.04.22 Paris FR (75)  Hotel Radio Paris (reporté)
22.04.22  Montpellier FR (34) Le Freakshow
15.04.22 Strasbourg FR (57) La Laiterie

https://youtu.be/zGQ9HCrK1N8


CCON-ON-TACTS+TACTS+

WWW.TOFIEMUSIC .FRWWW.TOFIEMUSIC .FR

CLIC TO KNOW MORE

www.tofiemusic.fr/pro

http://www.tofiemusic.fr/pro
http://www.tofiemusic.fr/pro
http://www.tofiemusic.fr/press-access

