
                       
 

                                                                Biography 
Séphira invites us to Discover his musical universe, by songs Pop with  sincere feelings of love. 

Her joy of living  and the fundamental values she seeks in her life seduce her audience, who 

finds herself in her lyrics where she tells herself with modesty and daring. 

She is accompanied, in this beautiful adventure, by 3 musicians. This quartet, in ultimate 

harmony and with a strong musical identity, is already recording a significant repertoire, in 

constant evolution. 

 (Séphira LUZ Author - ALAN B. and Séphira LUZ composers,Paul John CONRAD arranger & Little 

BEAR guitarist arranger). 

Séphira inherited the parental DNA of a trombonist father and conservatoire director and an 

uncle, Christian Leguillochet creator of the Cultural Center, Lucernaire in Paris. It is on opera 

tunes and competitions (House of the radio station Paris) that she is initiated to the song in her 

early childhood. Thus his voice, unusual, allows him to perform on stage with international 

groups such as KOOL & The GANG. 

 

 

Séphira nous invite à découvrir son univers musical, par des chansons Pop Love, au parfum 

d’amour profond. Sa joie de vivre et les valeurs fondamentales qu’elle recherche dans sa vie 

séduisent son public qui se retrouve dans ses textes ou elle se raconte avec pudeur et audace. 

Elle est accompagnée, dans cette belle aventure, par 3 musiciens. Ce quatuor, en ultime harmonie 

et à forte identité musicale, enregistre déjà un répertoire conséquent, en évolution constante. 

 (Séphira LUZ Auteur - ALAN B. et Séphira LUZ compositeurs, Paul John CONRAD arrangeur 

& Little BEAR guitariste arrangeur). 

Séphira a hérité de l'ADN parental d’un père tromboniste et directeur de conservatoire et d’un 

oncle, Christian Leguillochet, créateur du Centre culturel, le Lucernaire à Paris. C’est sur des 

airs d’opéra et des concours (Maison de la radio Paris) qu’elle est initiée au chant dans sa petite 

enfance. Ainsi sa voix, insolite, lui permet de se produire sur scène avec des groupes 

internationaux tels que KOOL & The GANG. 



 
 


