
SARAH LANCMAN



* 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. " 

FRANCE INTER - André Manoukian

FRANCE INFO - J.F Convert
" La marque d'une chanteuse de grande classe "

FlOW MAGAZINE - V.Picat
" Cette digne héritière de Michel Legrand "



BIO: 

2020 2019 2018 20152016

DISCOGRAPHIE: 

Sortie 26 MAI 2023
Nouvel album

en phyisque et digital

Née en 1989, 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 Montreux Jazz Festival
(Suisse) présidé cette année- là par Quincy Jones en 2012.

Sarah a tourné à plusieurs reprises à l'international : Japon,
Corée du Sud, Thaïlande, Cambodge ainsi qu'en Turquie,
Suisse, Espagne, Ukraine et 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). Durant cinq ans, elle collabore au sein du label  

Jazz Eleven en tant  qu'artiste et co-fondatrice avec Giovanni Mirabassi jusqu'en 2021 puis crée en
septembre 2022 sa nouvelle structure de production associative Unlimited Music France.
 
Elle revient avec un sixième album intitulé « Le pouvoir des mots " empreint d'une douceur
majestueuse dans lequel elle renoue avec son amour du piano. Elle joue et chante 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 Quatuor Hanson et
des invités spéciaux tels que : le guitariste belge-new yorkais Jeanfrancois Prins et l'étoile montante
du jazz, le saxophoniste Louis Billette. Ce nouvel opus sortira le 26 mai 2023 ainsi qu’un recueil de
poésie comprenant des textes, poèmes inédits  ainsi que les paroles de son nouvel album.

Le concert de sortie se tiendra le 24 juin prochain au Café de la Danse à Paris.

https://www.sarahlancman.com/music?pgid=k37jnd46-08cd2d83-8327-4394-a4a5-1def1a29c578
https://www.sarahlancman.com/music
https://www.sarahlancman.com/music?pgid=k37jnd46-e26ce02f-b8a8-4a49-9c76-49ef3e183e62
https://www.sarahlancman.com/music?pgid=k37jnd46-a49beb76-3f72-4877-bf2a-a403d5cb5d41
https://www.sarahlancman.com/music
http://www.sarahlancman.com/espacepro


NOUVEL ALBUM

ESPACE PRO

Accéder au teaser video, photos HD écoute de l'album en ligne en cliquant sur le lien

26 MAI 2023

http://www.sarahlancman.com/espacepro
http://www.sarahlancman.com/espacepro
http://sarahlancman.com/espacepro


Sarah Lancman éditera un recueil de poésie incluant également les
paroles des chansons de son nouvel album qui sera disponible à la
commande sur son site en version reliée imprimée & en digital
téléchargeable en pdf au moment de la sortie d'album, le 26.05.2023.

LE RECUEIL DE POÉSIE

Lire

https://www.canva.com/design/DAFb7ww5-38/HusBJ50mrfLG71cQ17AfYw/view?utm_content=DAFb7ww5-38&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAFb7ww5-38/HusBJ50mrfLG71cQ17AfYw/view?utm_content=DAFb7ww5-38&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAFb7ww5-38/HusBJ50mrfLG71cQ17AfYw/view?utm_content=DAFb7ww5-38&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink


Lire

CLIP VIDEO 
24 MARS 2023

12.AM EST / 6.PM heure PARIS 

VOIR LA VIDÉO

TO SHARE OFFICIAL VEVO LINK 

https://www.canva.com/design/DAFb7ww5-38/HusBJ50mrfLG71cQ17AfYw/view?utm_content=DAFb7ww5-38&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
http://www.sarahlancman.com/espacepro
http://sarahlancman.com/espacepro
http://www.sarahlancman.com/espacepro
http://www.sarahlancman.com/espacepro
https://youtu.be/YX7Om1jb2Pk
https://youtu.be/YX7Om1jb2Pk
https://youtu.be/YX7Om1jb2Pk


Plus d'informations

WWW.SARAHLANCMAN.COM

@sarahlancman @sarahlancmanjazz @sarahlancmanjazz

CONTACTS:

management@sarahlancman.com
(+33).6.80.02.29.34

contact@unlimitedmusic.fr
www.unlimitedmusic.fr

Production:

Dominique Suissa 
Management :

https://www.instagram.com/sarahlancman/
https://www.facebook.com/sarahlancmanjazz
https://www.youtube.com/sarahlancman
mailto:management@sarahlancman.com
http://www.sarahlancman.com/
https://www.instagram.com/sarahlancman/
https://www.instagram.com/sarahlancman/
https://www.youtube.com/sarahlancman
mailto:management@sarahlancman.com

