
Présente 
sa nouvelle signature

PAMINA BEROFF

1er E.P - SIDES 
disponible sur toutes les

plateformes 
14 JANVIER 2022 



Giovanni MIRABASSI, directeur et
fondateur de JAZZ ELEVEN - LABEL &
PRODUCTION est fier de présenter une
nouvelle venue dans l'équipe des Eleven.

 
Pamina Beroff rejoint ainsi la chanteuse

Sarah Lancman, le contrebassiste Thomas
Bramerie, le batteur Stéphane Huchard et

le chanteur et trompettiste Toku en
présentant son premier E.P. SIDES chez

Jazz Eleven.
 
 

Le pianiste Giovanni MIRABASSI - 
Directeur artistique de JAZZ ELEVEN - 

LABEL & PRODUCTION



SIDES 
PAMINA BEROFF

1er E.P 
disponible sur toutes les

plateformes 
14 JANVIER 2022 

- Pamina BEROFF - voix
- Mark PRIORE - piano

- Roman REIDID - trompette
- Juan VILLARROEL - contrebasse

- David PAYCHA - batterie ÉCOUTER

https://www.jazzeleven.com/about-3
https://www.jazzeleven.com/about-3


UN PREMIER TITRE - "B.A." disponible dès le 
7 JANVIER 2022

https://www.jazzeleven.com/teaser-sides


3 FÉVRIER 
2022

BAL BLOMET

- Pamina BEROFF - voix
- Mark PRIORE - piano
- Juan VILLAROEL - contrebasse
- David PAYCHA - batterie

CONCERT DE SORTIE 

AVEC EN GUEST GIOVANNI MIRABASSI

http://www.balblomet.fr/evenement/pamina-beroff/
http://www.balblomet.fr/evenement/pamina-beroff/
http://www.balblomet.fr/evenement/pamina-beroff/
http://www.balblomet.fr/evenement/pamina-beroff/
http://www.balblomet.fr/evenement/pamina-beroff/


L'année 2022 sera aussi
l'année de la préparation d'un
album de Pamina BEROFF

dont la sortie est prévue chez
JAZZ ELEVEN.

 
Sous la direction artistique

d'Eric Legnini, la jeune
chanteuse enregistrera avec
son quartet son tout premier

album.

COLLABORATION
AVEC ÉRIC LEGNINI 



Pamina est une auteure compositrice et chanteuse de jazz française résidant à Paris. 
Née en 1993 d'un père pianiste et d'une mère travaillant dans le jazz, Pamina évolue dans le monde de la musique depuis sa plus
tendre enfance. Tous les étés au festival de jazz de Montreux elle a la chance de côtoyer des musiciens tels que George Duke,
Richard Bona, Angélique Kidjo et bien d'autres ... qui lui inspirent sa vocation de chanteuse de jazz. 

En 2013 Pamina part à Londres et intègre la prestigieuse Guildhall School of Music and Drama où elle obtient en 2017 son
Bachelor degree en “Jazz Perfomance” .. avec les félicitations du jury. Pendant 4 ans Pamina s'imprègne de la scène musicale
londonienne où elle passe ses soirées au 606 chez Ronnie Scotts à écouter et à jouer avec son quartet Londonien : Jonny
Wickham (contrebasse) Tom Hutchison (batterie) and Lyle Barton (piano). Elle étudie avec des professeurs tels que Liane Carroll,
lan Shaw, Tina May ... et participe à des master class dirigées par Jason Rebello Marcus Miller, John Abercrombie, Kurt Ellin etc.
Passionnée par l'improvisation vocale mais aussi par la voix en elle-même, elle écrit son mémoire sur l'évolution du scat de 1920
aux années 2000. 
À son retour en France, Pamina commence une collaboration avec le trompettiste Roman Reidid. Elle écrit les paroles, il
compose. De ce duo naît le répertoire de son quartet parisien : Mark Priore au piano, David Paycha à la batterie Juan Villarroel à
la contrebasse avec qui Pamina enregistre son premier EP ·”Sides” dont la sortie est prévue en Janvier 2022 chez le label Jazz
Eleven. 
Le quartet est également le premier groupe de jazz à être invité au grand festival de musiques classiques d’Auvers Sur Oise où
Pamina est sélectionnée comme nouveau talent du festival 2021. 

PAMINA BEROFF



CONTACTS

JULIA DE RENGERVÉ
Chargée de production et d'administration

06 25 09 16 66
production@jazzeleven.com

https://www.jazzeleven.com/

AURÉLIEN LENGLEN
Chargé de diffusion

06 62 26 79 74
diffusion@jazzeleven.com

https://www.jazzeleven.com/

