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Sarah a tourné à plusieurs reprises en Turquie, et dans son pays d'origine, la France ainsi
que dans d'autres pays européens comme la Suisse, l'Espagne, l'Ukraine et la Slovénie. En
2016, elle a été invitée par la Jazz Foundation of America pour se produire à New York en
tant que l'une des trois "Rising Stars" (nouvelles stars montantes) après avoir été lauréate
du Montreux Jazz Festival. Sarah a également tourné en Asie notamment au Japon et en
Corée du Sud en 2018 ainsi qu'en Israël en 2019. Durant cinq ans, elle collabore au sein du
label Jazz Eleven en tant qu'artiste et co-fondatrice jusqu'en 2021 et créé en septembre
2022 sa nouvelle structure de production intitulée Unlimited Music France. Son sixième
album "Le pouvoir des mots" (11 titres en français) dans lequel elle chante en
s'accompagnant au piano avec un quintet à cordes ( Quatuor Hanson) et d'autres invités
surprises sortira au printemps 2023.

Sarah Lancman est une chanteuse, pianiste et
compositrice française née et vivant à Paris. Dès l'âge
de sept ans, elle entreprend des études de piano
classique au Conservatoire du Centre à Paris. Bien des
années plus tard, alors qu'elle termine son Bachelor en
composition, piano jazz et chant à la Haute Ecole de
Musique de Lausanne (HEMU), elle remporte également
le Premier Prix du concours  international de la Shure
Jazz Voice Competition du Festival de Montreux
(Suisse) présidé cette année-là par Quincy Jones en
2012.
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Sortie prévue printemps 2023
Nouvel album

(Date annoncée prochainement)
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Sarah Lancman revient avec un sixième album emprunt d'une douceur majestueuse dans
lequel elle renoue avec son amour du piano en s'accompagnant en chantant sur des
compositions originales inspirées de l'univers de Michel Legrand, Charles Aznavour ainsi
que celui des films de comédies musicales des années 60 mêlant ainsi son amour pour le
Jazz & la Chanson sur des arrangements signés Philippe Maniez. 
Accompagnée par le prestigieux quintet à cordes ( le Quatuor Hanson, Blanche Stromboni
/ Lucas Henri ) et en invités spéciaux le merveilleux guitariste belge-new yorkais
Jeanfrancois Prins ainsi que l'étoile montante du jazz le saxophoniste Louis Billette, ce
nouvel opus sortira au printemps 2023. (date précise à confirmer prochainement )

NOUVEL ALBUM

ESPACE PRO

Accéder au teaser video, photos HD écoute de l'album en ligne en cliquant sur le lien
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* Traduction : c'est une véritable nouvelle voix pour le Jazz." 

Charles Aznavour

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

Quincy Jones 
"She's truly a great new voice for Jazz"*

"Sarah Lancman, du velours dans la voix, 
le souffle des grandes, la respiration juste des
mots et des intentions." 

André Manoukian -France inter

"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



Plus d'informations

WWW.SARAHLANCMAN.COM

@sarahlancman @sarahlancmanjazz @sarahlancmanjazz
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