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On découvre une vraie personnalité, forte et subtile au long de la tournée 
qui suit la sortie de cet album...

«Swing Caribéen... élégant et chaleureux.» 
Télérama

«L’ album, Ròz Jériko, est une réussite absolue...»  
Francis Marmande,  

Le Monde.fr

«Une voix d’une belle sensibilité.»  
Jazz Mag

Quelques scènes & festivals :

DUC DES LOMBARDS 

JAZZ IN MARCIAC 

NEW MORNING GWOKA JAZZ FESTIVAL 

JAZZ EN TOURAINE (MONTLOUIS) 

JAZZ AU PHARE (ILE DE RE) 

FESTIVAL ABBAYE DE FONTDOUCE 

RESIDENCE AU SUNSET/ SUNSIDE PARIS 

MARTINIQUE JAZZ FESTIVAL ...

De son île natale, la Guadeloupe, à l’ïle de France, 
Véronique Hermann Sambin a mené pas à pas un 
parcours peu commun, commme le révèle sa signature 
musicale résolument singulière, chargée d’un héritage 
qui aujourd’hui façonne l’une des plus belles propo-
sitions Jazz et World francophone de l’année…

«J’ai écrit Roz Jériko, comme l’on prie, comme l’on chante, 
pour accompagner les peines mais surtout les espoirs  

de tous les jours.» 

De Xavier Richardeau, incontournable saxophoniste français 
(arrangeur, réalisateur et saxophoniste sur l’album), en passant par 
Alain Jean-Marie (piano), légende invitée au dialogue sur le titre 
éponyme, Sony Troupé (ka), Jean Phillippe Bordier (guitare), Tony 
Tixier (piano)....  

Tous ont répondu présents à l’invitation des compositions originales, 
subtiles, fiévreuses d’une artiste multilingue qui se dévoile, et signe 
de son nom sa première production en mai 2012.

Dix titres qui s’étirent entre mers, terres et ciel, en écoute et en live. 
Durant deux années ils tracent les sillons d’un parcours et d’une 
stylistique sans frontière. 

Regard sur un premier  
album «Roz Jériko» 
Le tout premier pas...
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« Juste un pas,  
 un premier et  
c’est déjà ça...»

https://youtu.be/IPIVYx1-7Fs


Cette artiste accorde une importance capitale aux 
mélodies et aux textes, qu’elle écrit aussi bien en créole, 
qu’en français ou en anglais. 

A l’âge de 17 ans, elle s’envole pour l’Europe afin de suivre de hautes 
études commerciales. Après des escales à Munich et Anvers, elle dé-
cide de poser ses valises à Paris. Entre deux carnets de voyage et de 
musique, elle exerce plusieurs métiers jusqu’en 2008, où elle fait le 
choix de se consacrer pleinement à l’écriture et à la composition.

 “Ce qui m’a amenée à la scène, c’est le créole,  
cette langue avant-gardiste et fragile. J’aime le langage 

corporel et l’héritage qui l’accompagnent.  
C’est ma langue de sang». 

Mais l’artiste multilingue s’avoue 
aussi captive de poésies d’ailleurs. En 
2011, elle fait appel à des plasticiens, 
poètes et “paroleurs” et crée le 
spectacle électro-poétique Rasinovan 
où elle se régale à mettre en musique 
des textes de l’auteur afro-américain 
Paul Laurence Dunbar. Elle écrit égale-
ment le spectacle pour enfants Calyps 
et Compagnie, voyage à travers 
l’histoire et les styles musicaux de la 
Caraïbe, présentés dans le cadre du 
Festival Rio Loco (Toulouse).

Véronique Hermann Sambin 
Auteur 
Compositeur 
Interprète

Démarche artistique engagée 
de la «Caribbean Lady»  
Pas à Pas...

« Juste un pas,  
p o u r  p a s s e r  
de l’ombre au 
soleil...



De retour à Paris, Xavier Richardeau devient  
le directeur musical de cette artiste qui lui  
tient à coeur. Collaboration de confiance 
depuis quatre années, complémentaires 
par leurs polarités, ils ont réussi à trouver  
l’accord (tonique) de leurs deux identités  
pour n’en former qu’une, entre jazz et  
chanson, et ça marche.

«Rendons hommage à Xavier 
Richardeau, souffleur tout terrain, 
grâce auquel le swing du groupe 
ne faillit jamais, y compris sur les 

ballades, le groupe est soudé. Du 
velours qui ne s’effiloche jamais.»  

Guillaume Lagrée

En outre, parallèlement à son répertoire 
original, Véronique  Hermann Sambin 
interprète des standards de jazz 
“avec une préférence pour les 
ballades”,  influencée notamment par 
Ella Fitzgerald. Mais pas seulement, 
comme elle le confirme avec la 
reprise mise en mots d’un standard 
du groove Blue Note de l’immense 
Lee Morgan dans son nouvel album...

En août 2011, elle rencontre le saxophoniste parisien 
qui effectue les arrangements sur sa musique et 
réalise son premier album. 
Tous deux résident à Paris, pourtant c’est en Guadeloupe qu’ils se 
retrouvent, un peu par hasard...  

Rencontre déterminante avec le saxophoniste  
Xavier Richardeau... Un Pas de Deux.
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«Pas de deux, 
pas de danse, 
pas de grâce...»



La chanteuse, parolière et compositrice 
signe la quasi-totalité des titres et reprend 
le magnifique poème “Love After Love” 
du caribéen Derek Walcott, prix Nobel de 
littérature.

Douze titres qui nous offrent plusieurs 
occasions de partir à la conquête de trésors 
enfouis sous les océans superficiels des 
modes, des cultures, des illusions. Un beau 
bijou taillé et poli avec passion et conviction, 
auquel le temps ne saurait réserver que sa 
plus belle patine...

« La pierre noire du titre, érodée ici 
par les flots caribéens,suggère 

d’entrée la rondeur et le 
mystère de ce disque minéral 
: une douceur volcanique qui 

fond dans l’oreille dans un 
créole gouleyant et poétique.» 

fff oooooo

« L’une des plus envoûtantes 
ambassadrices du jazz 

caribéen ».

A chacun sa pierre précieuse. 
Certains pensent diamant, saphir, 
émeraude ou rubis... 

Trois années après le premier album «Ròz 
Jériko», l’artiste présente Basalte, auquel elle 
prête des vertus providentielles qu’elle nous 
dévoile d’ailleurs dans un conte allégorique à la 
toute fin de cette rivière de mélodies… Produit 
par le label international «Jazz Family», 
cet album fait parti des 8 sélections de leur 
catalogue annuel parmi ceux de Gregory Privat 
- Sony Troupé, Remi Panossian Trio, Eric Le 
Lann...

Si le français et l’anglais sont présents, dans Basalte, le créole, ses 
rondeurs chamarrées, son délié félin, prend avantageusement ses 
aises. il irradie de sa présence majuscule. 

Enregistré avec un quintet idéal, réalisé et arrangé conjointement 
par le pianiste Frédéric Nardin (Amazing Keystone Big Band, Switch 
Trio) et l’émérite Xavier Richardeau, voilà un album où les rythmes, 
les tempos, les humeurs changent. Chaque titre a son tempérament. 

13 avril 2015...  
Quand magma et air forment «Basalte» 
Le second album…  
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«Toute une 
montagne mise  
à plat...»






