
SAMPLE CLIENT LIST:

Musical Artists / Bands – graphic design:
•Ben Crawford, social media design & consulting
•Skip Holiday (USA): CD album art design
•Sandoland (USA): Illustration, album design
•Mr. Loveless (USA): Vinyl disc art design
•Sixteen Deluxe (USA): Album art design & layout
 
Musical Artists / Bands – music related:
•Nash (PL): lyric adaptation
•Iwona Loranc (PL): songwriting
•Cellista (USA): Songwriting-recording and industry 
  consultation
•Brokedown Valentine (USA): Inudstry consultation 
•Death Valley High (USA): Backing Vocals, recorded
•Margret Cho (USA): Live backing vocals
•Milosz Wosko - Ola Bieńkowska (PL): songwriting, lyrics
•Misia FF (PL): logo / songwriting

Design clients include: 
•Marin Modern Real Estate (logo)
•Presidio Fitness (logo), Spoiled Rotten 
 Body & Bath (logo & label)
•Bella Bean Couture (Past web site, brochures,
 fabric patterns)
•Bella Bridesmaids (Advertising illustration, ads)

Rykarda Parasol
Artiste multidimensionnelle: Musicienne, écrivaine, artiste ... Conteuse.

Rykarda est un musicien, écrivain, artiste de renommée… mais avant tout un conteur. 
Chaque création re�ète un parcours personnel ainsi que le monde qui l’entoure. Elle est 
surtout connue comme auteur-compositeur en Pologne et en Californie. Ses chansons et 
ses récits utilisent souvent ses voyages comme toile de fond et la culture, la psychologie et 
les coutumes sont étroitement liées. Rykarda est souvent comparé à Jacques Dutronc, Nick 
Cave, Christina Rosetti, William Faulkner et d’autres. C'est une artiste unique dédiée à des 
idées utiles et utiles pour aider les autres.

Sa prochaine collection d'histoires courtes décrit une jeune femme précaire, maltraitée 
auparavant, qui grandit et trouve la beauté grâce à de nouvelles amitiés et à de nouvelles 
explorations. Situés en France, les récits sont souvent liés à son environnement culturel et à 
sa langue. La profondeur de la recherche en psychologie du langage est une entreprise de 
grande taille, mais on apprend qu’elle est essentielle à la connaissance de soi.

Elle a participé à la soirée de gala de la French Touch à l'Opéra de Varsovie. Parmi les nom-
breux artistes polonais venus rendre hommage à la France, Thomas Dutronc et Louane ont 
été les invités français de cet événement.

Sa musique a notamment �guré dans le �lm polonais international The Suicide Hall et son 
écriture pour l'artiste pop polonaise Misia fF lui a valu une nomination pour le très estimé 
Fryderyki prix. Depuis 2006, Parasol a publié quatre albums solo très appréciés avec: divers 
labels tels que Glitterhouse (DE), Interbang (DE), Warner (PL), Three Dog (NL) et Three 
Ring (USA). Ses collaborations musicales vont de l'enregistrement à l'interprétation vocale 
avec à la fois des musiciens populaires et classiques ainsi que des œuvres d'art et de la direc-
tion créative. Parasol travaille actuellement sur de nouveaux enregistrements (à venir 2019), 
qui sont en collaboration avec des écrivains et des poètes francophones et francophones 
(Charles Imfeld, Marie Beachamp, Merle Leonce Bone) à enregistrer à Paris. L’amour de 
Mme Parasol pour la langue française a conduit elle à rechercher des études de langue et à 
son tour, apporter son amour de la langue à un monde plus large à travers le chant et l'art.

POÉSIE / ILLUSTRATION: Bien connue en tant que parolière, l’écriture de Mme Parasol va 
au-delà du travail musical, ce qui conduit à des incursions dans la poésie et la �ction accom-
pagnées de ses œuvres. Un livre de poésie récent, objet de plaisir, associe des tons musicaux 
entrelacés à son illustration gangly. Les illustrations ont ensuite été exposées à la galerie Z 
Space Performing Arts et le livre a été présenté à la galerie Shakespeare & Co, Paris et les 
artes galeries. Elle travaille actuellement sur deux livres, l'un centré sur la langue et la culture 
françaises et comportant des personnages �ctifs.
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