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« LA VOILÀ QUI CHANTE ET NOUS
ENCHANTE, UN TON NEUF !
UN NOM ET UN PRÉNOM À

RETENIR : SARAH LANCMAN »

CHARLES
AZNAVOUR



Ses premières gammes, Sarah les joue

dès son plus jeune âge, à 7 ans, elle

commence par une formation classique

puis jazz au Conservatoire du Centre à

Paris.

 

À 24 ans, elle se découvre une passion

pour la composition et l’arrangement

et obtient en 2013 son diplôme de

Bachelor filière composition à la Haute

Ecole de Musique de Lausanne (HEMU)

– Département Jazz en piano jazz et

chant. 

 

Enfant,
elle se voyait
pianiste, Sarah
Lancman sera
chanteuse de Jazz.

©Hubert Caldaguès



Mais son amour, le
grand, le véritable,
c’est le chant
En 2012, elle se lance un défi et s’inscrit
au Concours International Shure Jazz
Vocal, présidé cette année-là par
Quincy Jones. Elle termine lauréate du
concours, Quincy Jones déclarera à son
sujet :

« SHE IS TRULY A GREAT

NEW VOICE FOR JAZZ »

En 2015, elle sort son 1er album «Dark».
La même année, elle fait une rencontre
qui va changer sa vie : le pianiste
Giovanni Mirabassi (17 disques d’or,
Victoires de la Musique, Django D’or,
Grand Prix de l’Académie du Jazz
Django Reinhardt). 

Sa carrière est lancée
les succès
s’enchaînent.



Ils ne se quitteront plus, ensemble, ils
sortent « Inspiring Love » en 2016,
enregistré à New York. L’année suivante
naît le label « Jazz Eleven » , fruit de leur
association. Suivent les albums «A
contretemps» produit sur ce label et
«Intermezzo» hommage à la chanson
italienne.

«Sarah Lancman signe un
album très attachant,
joliment habité par la
mémoire des grands
mélodistes d’ici - Michel
Legrand semble être une
influence majeure. Et
quand elle reprend "Parce
que" d’Aznavour et
"L’Hymne à l’amour" elle
se les approprie avec une
rare élégance»

2020

En 2020, elle revient à ses premières
amours et célèbre son Paris natal. «Parce
que» de Charles Aznavour et «L’hymne à
l’amour» d’Edith Piaf se mêlent aux
compositions originales de Sarah,  dans
un nouvel album chaud, suave et
poétique.

// Jazz Magazine



Discographie



P A R I S I E N N E

"Être une chanteuse de jazz ressemble plus à la vie d’Ulysse qu’à celle de Pénélope. On court
le monde de tournée en détour mais on finit toujours par revenir chez soi. Ainsi, Sarah
Lancman a chanté sur tous les continents, posé ses mains sur des pianos de partout, et son
nouvel album s’intitule "Parisienne". Cet autoportrait dans sa ville natale est aussi un
manifeste, qui montre une chanteuse, autrice, compositrice et pianiste dessinant sa voie
entre deux langues et plusieurs genres, entre félicité et mélancolie, entre pureté et virtuosité,
entre enracinement et échappées.
Toute sa vie sensible joue ainsi d’intrications savoureuses, comme sa manière de passer du
français à l’anglais et de l’anglais au français : ses nouvelles chansons "C’était pour toi" et "I
Love You More Than I Can Sing" ont la même musique mais deux propos bien différents.En
compagnie de son fidèle Giovanni Mirabassi au piano, de Laurent Vernerey à la contrebasse
et de Stéphane Huchard à la batterie, avec des visites de Marc Berthoumieux à l’accordéon
et de Pierrick Pédron au saxophone, elle déploie un art de l’enlacement soyeux mais
vertigineux.

Bertrand Dicale



Média

Contacts

Lire les vidéos

LABEL & MANAGEMENT | Jazz Eleven 
Production
Julia de RENGERVÉ
06.25.09.16.66  // production@jazzeleven.com

Communication
Paul COURALET
06.95.59.66.72 // communication@jazzeleven.com

Retrouvez les dernières actus de Sarah Lancman : 

www.sarahlancman.com

https://www.sarahlancman.com/videos
https://www.sarahlancman.com/videos
https://www.instagram.com/sarahlancman/
http://www.facebook.com/sarahlancmanjazz
https://twitter.com/lancman_sarah
https://www.youtube.com/sarahlancman
http://jazzeleven.com/
http://jazzeleven.com/
http://www.sarahlancman.com/

