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Charles Aznavour

"La voilà qui chante et nous enchante, un ton neuf ! 
Un nom et un prénom à retenir : 

SARAH  LANCMAN ! "



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. 

© Hubert Caldaguès

À 8 ans, on lui découvre des nodules aux
cordes vocales. Fort heureusement, elle
évite l'opération chirurgicale, ce qui lui
laissera une cicatrice qui fera partie de son
timbre si particulier et deviendra ainsi sa
signature vocale . 

 Sarah Lancman, 
du velours dans la voix, 

le souffle des grandes,
 la respiration juste 

des mots 
et des intentions. 

André MANOUKIAN 
 France Inter



En 2012, elle se lance un défi et s'inscrit au
Concours International Shure Voice
Competition, présidé cette année-là par
Quincy Jones. Elle termine lauréate du
premier prix, Quincy Jones déclarera à son
sujet :

"She's truly a great
new voice for jazz."

Sa carrière 
est lancée
 les succès 

s’enchaînent. 

En 2015, elle sort son 1er album " Dark" . 
La même année, c'est une rencontre
artistique déterminante avec le pianiste
Giovanni Mirabassi (17 disques d'or,
Victoire de la Musique, Django d'Or,
Grand Prix de l'Académie du Jazz...) 

Ils enregistrent ensemble l'album
 "Inspiring Love" en 2016 à New York et
l'année suivante naît le label Jazz Eleven,
fruit de leur association. 
Suivent les albums " A contretemps" et 
" Intermezzo" en hommage à la chanson
italienne. 

À 23 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 et chant. 

Le piano 
et le chant 

ont toujours
 été liés



En 2020, elle revient à ses premières
amours en célébrant son Paris natal avec
l'album  " Parisienne". 
"Parce que" de Charles Aznavour et
"l'hymne à l'amour "d'Edith Piaf se mêlent
aux compositions originales de Sarah,
dans un album chaleureux, suave et
poétique. 

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.

JAZZ  MAGAZINE



 L’amour, le jazz, la chanson, ce n’est jamais aussi beau que lorsque se
mêlent la félicité et la mélancolie, le sanglot et la jubilation, l’aube tragique

et le crépuscule allègre. C’est exactement à cet endroit que
 Sarah Lancman écrit, compose et chante.

 Là aussi qu’on l’aime. 

Bertrand Dicale
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Retrouvez les dernières actualités de Sarah Lancman

VIDÉOS

WWW.SARAHLANCMAN.COM

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

