
REVUE DE PRESSE VERONIQUE HERMANN SAMBIN 

	  
LE MONDE « Cette personnalité éclatante, qui maîtrise tous les styles de la Caraïbe, est une vraie révélation. 

Son association avec le sax baryton Xavier Richardeau, son directeur musical depuis 2011, est plus qu’une 
promesse. Leur album, Roz Jériko, est une réussite absolue ». Francis Marmande - 11 mai 2013 

	  

	  
TELERAMA	  -‐	  23	  Février	  2015	  

Quel répertoire aguicheur et tonique que celui de Basalte ! Avec 
son nouveau disque, Veronique Hermann Sambin, chanteuse à 
texte venue de Guadeloupe affirme son swing mélodieux et 
métissé : un mélange de chanson française, de langueur créole et 
de jazz anglophone suave, que sa présence scénique féline et 
pétillante devrait incarner sur scène à la perfection. Le tout porté 
par un quintet (dont Xavier Richardeau aux saxos, clarinettes et 
arrangements) qui ne manque pas d'élégance. Anne Berthod.  

OUTRE-‐MER-‐GOUV.FR	  -‐	  18	  février	  2015	  

Mardi 24 février 2015, George Pau-Langevin, ministre des 
Outre-mer invite le public à un concert de jazz, inspiré des 
Caraïbes, avec la chanteuse Véronique Hermann Sambin. Avec 
sa voix envoûtante et chaleureuse, des mélodies aux 
arrangements subtils (Xavier Richardeau, Frédéric Nardin), des 
musiciens explosifs de jeunesse et de talent, nul doute que cette 
soirée à l’hôtel de Montmorin, réjouira les oreilles et les cœurs et 
bien sûr, nous rapprochera des Outre-mer. 

JAZZ	  HOT	  	  -‐	  Janvier	  2014	  

Pour Véronique Hermann-Sambin, le jazz et les musiques 
caribéennes sont une seule et même langue. La jeune 
chanteuse originaire de la Guadeloupe était au Duc des 
Lombards, le 8 janvier, et chantait des compositions 
originales de son très bel album Ròz Jériko ainsi que des 
standards en créole, entourée de Fred Nardin (p), Xavier 
Richardeau (s, cl) – son directeur musical depuis 2011–, 
Darryl Hall (b) et Arnaud Dolmen (dm). Créant une tendre 
complicité avec le public, la chanteuse chante sans effets, 
sans grimaces, sans clin d’œil forcé à ses influences. Elle 
chante telle qu’elle est et se double d’une excellente 
compositrice avec « Jwé », « Mèsi », « Toutouni » et 
« Ròz Jériko », de beaux textes poétiques et des mélodies 
qui font d’abord le plaisir de ses musiciens. Voyez Darryl 
Hall qui sourit de bonheur durant tout le set. Si l’excellent 
baryton Xavier Richardeau, qui alterne aussi les 
saxophones, et Hall sont les piliers du groupe, les 
envolées de Fred Nardin ajoutent de la fraîcheur à la 
jovialité du quintet. Le public est conquis. MP 
 
 
LE	  PARISIEN	  –	  15	  Octobre	  2013	  

(…)Le Jazz caribéen de Véronique Hermann Sambin - 
Eaubonne Jazz lance une véritable invitation au voyage en 
programmant ce soir Véronique Hermann Sambin. 
Révélations de cette année 2013, la chanteuse et son jazz 
caribéen ont déjà séduit le public d'endroits prestigieux 
comme le festival de Marciac ou la salle parisienne du 
New Morning. A découvrir. 
 
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  
AFRIQUE	  –	  ASIE	  MAGAZINE	  –	  Octobre	  2013	  

(…)Les mots de la terre - Compositrice, Véronique 
Hermann Sambin restitue le souffle intemporel de la 
chanson créole mâtinée de jazz et irriguée d’une veine de 
bossa nova. Léger, aérien et intense, son répertoire vibre 
toujours de cette petite cellule mélodique et de ce 
battement trépidant qui font la magie des traditions 
musicales dans l’arc caribéen. Luigi Elongui 
 
LA	  DEPÊCHE	  DU	  MIDI	  –	  02	  Août	  2013	  

(…)Véronique Hermann Sambin, étoile caribéenne - 
MARCIAC - Festival off. Dans une autre vie, Véronique 
HermannLa chanteuse navigue gracieusement dans ces 
eaux, portée par les arrangements léchés du saxophoniste 
Xavier Richardeau, directeur musical de la chanteuse 
depuis 2011. Les textes qu’elle écrit, en créole, en français 
ou en anglais, s’inspirent de la nature et du monde qui 
l’entourent, “avec la volonté de rester optimiste”, précise la 
chanteuse, dans un sourire radieux. Céline Authemayou 
 
 
JAZZ	  MAGAZINE	  -‐Décembre	  2012	  

FOCUS (…) Sa voix d’une belle sensibilité échappe aux 
poncifs locaux, d’autant qu’elle est entourée de gens de 
goût parmi lesquels on reconnaît Xavier Richardeau (bs) à 
qui elle à confié la réalisation de son album, Alain Jean-
Marie, Tony Tixier (p), Jean-Philippe Bordier (g), Rgis 
thérèse (elb), Sony Troupé (dm), etc. Franck Bergerot 
	  
	  
FRANCE	  –	  ANTILLES	  MARTINIQUE	  –	  Novembre	  2012	  

(…) Elle envoûte son auditoire, le transporte, le sublime... 
Le public de l'Atrium sait reconnaître les artistes talentueux 
et, ce soir, il devrait être servi - Rodolf ÉTIENNE  

 
 
 
 
ET	   AUSSI:	   Libération.fr,	   Sud-‐Ouest,	   	   La	   dépêche	   du	  
Midi,	   Amina,	   Le	   Télégramme,	   Jazz	   Rhone-‐Alpes.com,	  	  
Paris-‐Normandie.fr,	   CBS	   NEWS,	   Les	   trois	   Coups,	   la	  
tribune	   de	   l’Artiste,	   Le	   lars	   jase	   Jazz,	   	   OutreMer	   Le	  
Mag,	   Ré	   à	   la	   Une,	   La	   savoie,	   Toulouse	   infos,	   Citizen	  
Jazz,	   	  Magazine	  Racines,	   Paris	  Move,	  Blues	  Magazine,	  
Culture	  Jazz	  ,	  Jazz	  à	  Babord,	  Corse	  Matin…	  
	  
RADIOS	  :	  France	  INTER	  (Sous	  les	  étoiles	  exactement	  	  -‐	  
17	   février	   2013),	   TSF	   (les	   matins	   Jazz	   -‐	   Novembre	  
2012),	   Nova,	   Guadeloupe	   Première,	   RCI	  ,	   FPP,	  
Tropiques	  FM…	  


