Né sur la Rive-Sud de Montréal d’une mère japonaise et d’un père français, Soran a grandi entouré des instruments
paternels, sur lesquels il pouvait expérimenter et apprendre, bien que ce dernier n’ait jamais pris le temps de
l’accompagner dans le processus. À quatre ans, il joue de la batterie, mais son frère refuse de se joindre à lui à la
basse : il délaisse la musique pour une première fois, et, après quelques années aux percussions dans l’harmonie de
son école secondaire, s’en éloigne à nouveau en faveur d’un programme axé sur les arts visuels.
À peu près en même temps, il cesse d’écouter de la musique, se satisfaisant de celle qu’il entend autour de lui. Puis,
lors d’un voyage à New York, il achète une guitare à un itinérant, et, dès lors, redécouvre le plaisir de jouer : la
musique revient, et l’inspiration est brute. Dans sa chambre, il enregistre une vidéo de quinze secondes qui, à son
étonnement, obtient des centaines de réactions sur les réseaux sociaux. Plusieurs autres vidéos suivent - souvent
des versions inouïes de chansons entendues une seule fois et refaites à sa main - et, pour rester humble face à un
succès en ligne grandissant, il développe l’habitude d’aller jouer dans l’anonymat du métro. C’est là qu’en 2015 La
Voix le remarque. Quelques mois plus tard, les quatre coachs de l’émission se retournent pendant son adaptation
reggae de Hotel California.
Préférant jouer de la musique qu’en écouter, il se remet à la composition, imprégnant d’une touche particulière
des pièces pop qu’il veut immédiates, pour qu’elles puissent être chantées et dansées. Suivent quelques offres de
labels; Soran, avant de s’engager, préfère retourner gratter sa guitare dans les couloirs du métro, et en profite pour
traverser la province via une série de concerts autoproduits - pour le plaisir de jouer, de partager sur scène. Puis, à
l’automne 2016, Audiogram annonce la signature de la jeune sensation, qui fera paraître en 2018 un premier album
de chansons originales sur lesquelles il assurera l’entièreté des instruments ainsi que la coréalisation, appuyé ici par
Alex McMahon. La musique va rester, cette fois - et elle sera vécue.

