


Dark 

(3’40) Musique & Paroles : edwin Greines

From This momenT on 

(3’13) Musique & Paroles : Cole Porter

riverman 

(4’07) Musique & Paroles : niCk drake

shoul’ve Been 

(5’08) Musique & Paroles : abbey linColn

DienDa 

(4’24) Musique : kenny kirkland, Paroles : stinG

Deep song 

(3’47) Musique : douGlas Cross, Paroles : GeorGe Cory

someone To WaTch over me 

(5’29) Musique : GeorGe Gershwin, Paroles : ira Gershwin

invité sPéCial le Guitariste MiChel Perez en « Guest »

gooDmorning hearTache 

(3’48) Co-auteurs / CoMPositeurs : 

irene hiGGinbothaM, ervin drake, dan FisCher.





« ce premier alBum esT avanT TouT 

l’accomplissemenT D’un rêve eT celui 

D’un projeT pour lequel je me suis 

BaTTue jusqu’au BouT.

en 2012, j’ai eu la chance De recevoir 

le ‹ premier prix prix de la Compétition 

internationale de la shure Jazz 

VoCal de montreux › qui m’a éTé remis 

par quincy jones. 

ceTTe ‹ reconnaissance › a éTé pour moi 

un évènemenT essenTiel à mon parcours. 

malgré les DouTes qui pèsenT lorsque 

l’on DéciDe De consacrer sa vie à la musique, 

c’éTaiT pour moi un De ces signes que la vie 

vous envoie pour vous permeTTre 

De conTinuer, D’avoir conFiance au chemin 

que vous aviez choisi pour TouT 

simplemenT conTinuer D’y croire. 

c’esT ainsi que le projeT a commencé. »



“ this First albuM is PriMarily 

the FulFillMent oF a dreaM and that 

oF a ProjeCt For whiCh i FouGht 

to the end. 

in 2012, i had the ChanCe to reCeive

the ‹ first Prize in the international ComPetition 

of the shure montreux Jazz VoiCe › 

that was awarded to Me by quinCy jones. 

this ‘reCoGnition’ was a key event in My Career. 

desPite the doubts that weiGh on you 

when deCidinG to devote your liFe to MusiC, 

For Me it was a siGn that Gave Me 

the on-GoinG ConFidenCe to keeP believinG 

in MyselF. and so the ProjeCt beGan. 

throuGhout its iMPleMentation, i had the ChanCe 

to Meet soMe Great PeoPle who believed in Me 

and this ProjeCt. ”





TouT au long De la réalisaTion De l’alBum, j’ai eu 

la chance De renconTrer Des personnes 

excepTionnelles qui onT cru en moi eT en ce projeT. 

je pense à gaël rakoTonDraBe, pianisTe 

eT arrangeur De l’alBum. il y a 10 ans Déjà, alors 

que j’avais à peine 16 ans, je rêvais D’êTre 

un jour assez proFessionnelle pour parTager 

la scène à ses côTés eT Travailler avec lui. 

Digne D’un granD couTurier, il a su créer pour moi 

Des arrangemenTs sur mesure en y ajouTanT 

une Touche De poésie à Travers sa musique. 

nous avons choisi un réperToire riche eT varié. 

j’ai Dû Franchir mon « périmèTre De sécuriTé » 

aFin De réinTerpréTer les morceaux pour vraimenT 

me Trouver eT me les approprier. c’esT ainsi 

que nous avons FaiT De l’émoTion le Fil conDucTeur

De noTre Travail. c’esT ce qui a Donné son uniTé

esThéTique à TouT l’alBum.

Firstly i would like to thank Gael rakotondrabe, 

Pianist and arranGer oF the albuM. 

10 years aGo, when i was 16 years old, i dreaMed 

oF beinG beCoMinG a ProFessional MusiCian so 

that Maybe one day i would be able to share the 

staGe with hiM and we Could work toGether. 

worthy oF a Great Couturier, he knew how to 

Create arranGeMents just For Me, addinG a touCh 

oF his Poetry in his MusiC. we have Chosen a riCh 

and varied rePertoire. i had to steP out oF My 

CoMFort zone to be able to reinterPret the sonGs 

in  a way whiCh suited Me. thus we Found an 

eMotional and aesthetiC thread whiCh brouGht 

a unity to the whole albuM.







à la consTrucTion De ce groupe, Deux jeunes 

musiciens TalenTueux nous onT rejoinTs : 

FaBricio nicolas, conTreBassisTe, eT le BaTTeur 

simon Bernier. il s’esT imméDiaTemenT eT 

De manière Très naTurelle, créé une ForTe 

connexion auTanT musicale qu’humaine. 

nous nous connaissions à peine en enTranT 

au sTuDio eT une cerTaine sponTanéiTé 

eT une Fraîcheur onT émané au Fil Des prises. 

at the beGinninG, we were Fortunate enouGh 

to have two talented younG MusiCians join us: 

FabriCio niColas, double bassist and siMon 

bernier, druMMer. FroM the start there was 

a very stronG eMotional and MusiCal

ConneCtion between us. thouGh we didn’t 

know eaCh other very well, uPon enterinG 

the studio we Found a sPontaneity 

and Freshness whiCh eManated FroM us 

at eaCh session.







le sTuDio De meuDon a éTé un lieu D’accueil 

excepTionnel pour l’enregisTremenT 

De ceT alBum. 

Dirigé par BernarD Faulon, égalemenT 

pianisTe eT accorDeur, ce lieu éTaiT propice 

à noTre créaTion arTisTique . 

à peine éTions-nous enTrés que nous 

nous sommes senTis « comme à la maison » 

eT inspirés par la magie De ceT enDroiT, 

empreinT De l’énergie De Tous les arTisTes 

presTigieux qui nous avaienT précéDés. 

the Meudon studio was a very sPeCial PlaCe. 

the direCtor bernard Faulon, a Pianist 

and tuner, heads a studio that is ConduCive 

to our artistiC Creation. no sooner had we 

entered than we Felt “at hoMe” and insPired 

by the MaGiC oF the PlaCe, Marked by all 

the FaMous artists who had PreCeded us.







au Delà Des moTs, jean BapTisTe BoucharD 

a su, à Travers son regarD phoTographique 

reTranscrire l’amBiance De ces momenTs 

avec la sensiBiliTé qui le caracTérise. 

hormis le FaiT D’êTre un magniFique 

compagnon De vie, c’esT aussi quelqu’un 

avec qui j’aime Travailler. c’esT à Travers 

son regarD perTinenT que j’aime avancer. 

ses phoTos sonT incluses Dans le livreT aFin 

De pouvoir, TouT en écouTanT l’alBum, 

êTre un peu avec nous, au cŒur Du sTuDio.

a very sPeCial thanks to jean baPtiste bouChard 

who has reCreated the aMbianCe oF these 

MoMents throuGh his PhotoGraPhiC lens and 

his sensitivity. aPart FroM beinG a wonderFul 

liFe Partner, he is also soMeone i love workinG 

with. his Clear vision Gives Me insiGht. 

his PhotoGraPhs are inCluded in the booklet, 

allowinG you, whilst listeninG to the albuM, 

to visualise us, at work, in the studio.







j’ai Tenu égalemenT à la parTicipaTion 

Du guiTarisTe michel perez en inviTé spécial 

De l’alBum. 

il y a quelques années, j’avais assisTé 

à un De ses concerTs. j’avais éTé Fascinée 

eT charmée par sa sensiBiliTé musicale. 

michel a TouT De suiTe accepTé De parTiciper 

en TanT que « guesT » sur un TiTre. 

je souhaiTais un Duo avec une sonoriTé 

DiFFérenTe pour clôTurer l’alBum De Façon 

inTimisTe. c’esT Donc sur la BalaDe « good 

morning heartaChe » que nous avons collaBoré.

Many thanks also to Guitarist, MiChel Perez 

whoM i invited as a sPeCial Guest on the albuM. 

a Few years aGo i attended one oF his ConCerts 

and was iMMediately FasCinated and CharMed 

by his MusiCal sensitivity. MiChel aGreed 

to PartiCiPate  as a “Guest” on one oF the titles.

i wanted a duet with a diFFerent sound to end 

the albuM in a More intiMate Manner.



je ne peux pas parler De la consTrucTion 

De ce projeT sans ciTer une personne 

qui FaiT parTie Des FonDaTions De l’alBum. 

je pense à emil spanyi. pianisTe aux mulTiples 

TalenTs eT ingénieur Du son, il a Travaillé 

sur la masTerisaTion De l’alBum. 

avanT TouT mon menTor eT mon guiDe en TanT 

que pianisTe, il a surTouT éTé un moDele 

pour moi, eT un appui pour avancer en TanT 

qu’arTisTe. il a sû me guiDer vers les « Bonnes » 

personnes pour mener à Bien ceT alBum. 

je pense égalemenT à michel casaBianca, 

qui a mis TouTe son énergie eT son coeur 

à Travers le mixage De l’alBum.

i Cannot sPeak about the ConstruCtion 

oF this ProjeCt without naMinG a Person 

who is Part oF the very Foundation 

oF this albuM. thank you so MuCh eMil sPanyi, 

an extreMely talented  Pianist and sound 

enGineer, who worked on the MasterinG 

oF this albuM. 

eMil sPanyi is, beFore anythinG else, My Mentor 

and Guide as a Pianist, he has been PriMarily 

My Model, suPPort and stay allowinG Me to Move 

Forward as an artist. he knew how 

to lead Me to the “riGht” PeoPle who would 

helP Me CoMPlete this albuM like MiChel 

CasabianCa who has Put all his enerGy and soul 

into the MixinG. 





D a r k



D a r k



la phoTo De la cover ainsi que le Design

De ceT alBum onT éTé conçu par kinuko asano,

qui a su exprimer avec DélicaTesse

eT Finesse l’amBiance Des sons présenTs

sur ceT alBum.

the albuM Cover’s Photo and the GraPhiC art 

work have been thouGht out and Created 

with deliCaCy and Finesse by kinuko asano.

j’ai choisi « Dark » comme TiTre De l’alBum 

car l’amBiance qui s’en Dégage esT somBre 

eT Tamisée. c’esT égalemenT un TiTre De julie 

lonDon paru en 1956 que nous avons repris, 

eT qui nous TransporTe Dans l’amBiance 

D’un vieux Film en noir eT Blanc.

i Chose « dark » as the albuM title beCause 

the atMosPhere that eMerGes is dark 

and soMber. it is also a title by julie london, 

FroM 1956, and whiCh transPorts one into an 

atMosPhere oF an old blaCk 

and white Movie.









c’esT égalemenT à Travers le regarD

BienveillanT eT encourageanT 

De michaël aDDa que j’ai pu êTre guiDée 

pour mener à Bien l’accomplissemenT 

eT la réalisaTion De ce premier alBum.

Many thanks, also, to MiChaël adda 

who, throuGh his kindness 

and enCouraGeMent, has Given Me 

the ConFidenCe to CoMPlete this : 

My First albuM. 







un ami eT merveilleux viBraphonisTe, 

jean-lou TreBoux, m’a Donné un conseil 

lorsque je réFléchissais à la consTrucTion 

De l’alBum. il m’a DiT :

« tu dois imaginer ton album Comme 

une photographie de toi prise à un moment 

préCis de ta Vie. Cette photo doit 

te ressembler auJourd’hui et tu dois 

l’aCCepter aVeC ses qualités et ses défauts. 

elle ne sera sans doute pas parfaite, 

mais C’est Ce qui fera que tu seras la plus 

authentique par rapport à Ce que tu Veux 

déliVrer à traVers ta musique.» 

ceTTe iDée ne m’a pas quiTTée une seconDe 

eT a résonné en moi pour en Devenir 

le Fil conDucTeur.

a wonderFul Friend and vibraPhonist, 

jean-lou treboux Gave Me soMe adviCe when 

i was thinkinG about MakinG the albuM. 

he said :

“ you haVe to imagine your album as 

a PhotograPh of yourself taken at a sPeCifiC 

time in your life. this Photo should be like 

you are today with all your good and bad sides, 

qualities and weaknesses. it will Probably 

not be PerfeCt, but it will be the thing whiCh 

shows you at your most authentiC and what 

you wish to offer in your musiC. “ 

this idea has not leFt Me and has beCoMe 

My Personal Motto.







j’aimerais remercier Du FonD Du cŒur au risque D’êTre classique ma Famille 

mais surTouT mes parenTs roBerT eT Dominique lancman pour m’avoir permis De Toujours 

poursuivre mon rêve eT D’ainsi croire en moi. leur regarD a éTé un souTien 

eT un vériTaBle « TuTeur » pour pouvoir granDir eT me Développer en TanT qu’arTisTe /

FroM the bottoM oF My heart i would like to thank My FaMily, but Most oF all 

My Parents robert et doMinique lanCMan For havinG always let Me Follow 

My dreaMs and believinG in Me. they have been a real suPPort and “Guardian”

For Me GrowinG uP and develoPinG as an artist / 

mon Frère henri lancman pour sa créaTion graphique eT aussi pour le TalenT

eT le regarD qu’il a su apporTer /

My brother henri lanCMan Pour his Creative GraPhiCs, his talent and suPPort / 

alexanDre poizaT pour les capTures viDéos eT son granD coeur /

alexandre Poizat For his video shots and Generous heart /

emmanuelle zagoria pour son coaching De DicTion à l’ausTralienne /

eMManuelle zaGoria For her diCtion CoaChinG the australian way /

Fairy WenDy oxenhorn, DirecTrice De la jazz FounDaTion Des éTaTs-unis 

pour sa Bienveillance eT ses conseils /

Fairy wendy oxenhorn, direCtor oF the united states jazz Foundation,

For her adviCe and kindness /



xavier le jeune pour sa conFiance eT son aiDe inesTimaBle à mes yeux /

xavier le jeune For his trust and PriCeless helP to My eyes /

véronique perraulT pour sa présence ainsi que pour avoir éTé mon guiDe

vocale Dans ma recherche /

véronique Perrault For her PresenCe, and For beinG My voCal Guide / 

cyril couTanD pour son oreille musicale eT sa genTillesse /

Cyril Coutand For his MusiCal ear and kindness /

Benjamin BoksenBaum pour avoir TouT simplemenT 

éTé là : son écouTe eT son aiDe précieuse à TouTes épreuves /

benjaMin boksenbauM For listeninG, and For his PreCious helP under

all CirCuMstanCes /

merci à TouTes les auTres personnes auxquelles je pense 

eT que je n’aurais pas ciTées.

thank you to everyone else who i think oF and thank 

but have not Mentioned.
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Voix : sarah lancman
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contreBaSSe  : FaBricio nicolas

Batterie  : simon Bernier

guitariSte, inVité SPécial Sur « goodmorning heartache » : michel perez 





« sarah lanCman possède la pureté 

de Julie london et la profondeur de shirley 

horn. elle est l’espoir et la Chanteuse 

de Jazz que nous aVons tous attendu. »

“ sarah lanCman has the Purity 

of Julie london and the dePth of shirley horn. 

she is the hoPe and the Jazz singer we haVe 

all been waiting for. ”

— wendy oxenhorn, executive director of the Jazz foundation of america




