
  

   
 
  

 
F L A W S 



LE PROJET FLAWS 

Les compositions de la pianiste de jazz Sandrine Marchetti reflètent toute l’ambiva-

lence de son univers. Dès les premières notes, apparaît une profonde poésie, comme 

un appel à la quiétude faisant face au tumulte extérieur. 

Le chant ayant toujours été au centre de la musique de Sandrine Marchetti, c’est tout 

naturellement qu’elle fait appel à la spontanéité, l’intensité de la chanteuse Célia 

Tranchand et à la sincérité sans concession de la voix de de Loïs Le Van. Chaque 

pièce de ce répertoire nous transporte dans un monde de contrastes profonds et lu-

mineux, où l’évidence mélodique marche sur un fil tissé d’innombrables chemins 

harmoniques et rythmiques.  

 

PRESSE 
« Comme un soleil que l’on entreverrait à travers nos larmes » : extrait d’un article 

sur Flaws d’Alice Leclercq, journaliste pour le Grigri.com et pour JazzNews 

 La radio indépendante dédiée au jazz et aux musiques du monde « Le Grigri » a dési-

gné FLAWS comme faisant partie des « quatre voix à suivre (…) que l’on espère voir 

prendre le devant de la scène en 2021 » 

 

CONCERTS PREVUS  

Le Crescent à Macon, le Sunside à Paris, Agglomération de Montélimar … 

 

CONTACT et SITE WEB 

marchetti.sandrine@gmail.com / 06 18 00 09 21 /  www.sandrinemarchetti.com 

mailto:marchetti.sandrine@gmail.com
http://www.sandrinemarchetti.com/


LES MUSICIENS 

 

La compositrice et pianiste Sandrine Marchetti 
Cette pianiste-compositrice, a un parcours jalonné de riches rencontres musicales. 

Sa musique est empreinte d’un caractère fort, alliant sensibilité et poésie. Après 

des études musicales au Conservatoire de Chambéry , elle décide de s’installer à 

Paris pour poursuivre son apprentissage du jazz au C.N.S.M de Paris et suit des 

cours auprès des grands musiciens Riccardo Del Fra, Hervé Sellin, Pierre de Beth-

mann, Patrick Moutal, Dré Pallemaerts. Elle rencontre alors de nombreux musi-

ciens de jazz tels que : Anne Paceo, SylvainRifflet, Matteo Bortone, Loïs Le Van, 

Romain Cuoq, Fred Borey, Per Orvang, Sofia Ribeiro, Mauro Gargano, Ellinoa ... 

avec lesquels elle a la chance de se produire dans de nombreuses salles et festivals 

de jazz en France et en Europe (Opéra de Lyon, Théâtre du Chatelet, Philharmo-

nie de Paris, Sunside, le petit Faucheux, etc ...) 

Très attachée au lien entre la musique, les mots et les images, elle compose régu-

lièrement pour des pièces de Théâtre ( telle que la pièce de Théâtre à l’ombre, 

jouée dans plusieurs théâtres nationaux), des accompagnements de films muets 

dans le cadre des ciné-concerts du Musée D’Orsay à Paris. 

Actuellement, elle se produit avec son propre quartet (Romain Cuoq, Matteo Bor-

tone, Anne Paceo) , le trio VIND : le dernier projet de Loïs Le van avec Paul Jarret 

et a intégré en 2019 le projet "TROUBADOURS" du saxophoniste Sylvain Rifflet ( 

avec Benjamin Flament et Verneri Pohjola). 

Elle enregistrera son 1er album en tant que « leadeuse » avec son trio FLAWS, du-

rant le premier semestre 2021. 

 



 

La chanteuse Célia Tranchand : 

Célia Tranchand (Paris, 1985) est une artiste Française, Bruxelloise d'adoption. Issue 

d'une famille de musiciens c'est tout naturellement qu'elle débutera dès son plus 

jeune âge, ses études musicales au sein de la maîtrise de Radio France puis au CNR de 

Paris où elle y recevra un enseignement en chant Lyrique de la plus grande qualité. 

Au cours de ces années d'études de la musique classique, la jeune chanteuse se pro-

duira entre autre dans les opéras “Hansel et Gretel” et “El ninio” sous la direction de 

John Adams au théâtre du Châtelet, puis est invité sur diverses productions artis-

tiques et enregistrements jazz & variété et travaille avec notamment, Didier Lock-

wood, Richard Kochiante et Michel Legrand. 

Le Jazz vocal prenant le pas sur la musique classique, Célia Tranchand intègre la 

classe de chant jazz du conservatoire royal de Bruxelles où elle reçoit l'enseignement 

si précieux de David Linx , Diederick Wissels, Christophe Wallemme et Bart Quar-

tier.  

Actuellement, la chanteuse se produit en tant que membre du sextet a cappella 

EXEKO ou son duo « Célia Tranchand & Dorian Dumont Duo ». Elle prend la direc-

tion musicale de la pièce de théâtre "Le Choeur d'Ali Aarrass" pour laquelle elle com-

posera, arrangera et dirigera le travail vocal des comédiennes. Tout récemment, elle 

travaille en collaboration avec le collectif Sysmo sur le tout nouveau projet de composition vocal VOX. 

Parallèlement à ses projets musicaux, Célia Tranchand se découvre un intérêt grandissant dans la transmission de savoir. Ainsi, elle mettra 

en place divers ateliers vocaux tel que le Brussels Shouts, les Bombasss, l’atelier jazz du Studio Latéral dans lesquels elle transmet, technique 

de la voix, découverte du jazz vocal et pratique de l’improvisation qu’elle s’obstine à vouloir « Non restrictif » . 

 



Le chanteur Loïs Le Van 

Loïs Le Van, salué par la critique pour son album Rendez-vous à l’Ovyne (2017) 

enregistré avec le Bravo Big Band, avait déjà fait des émules l’année précédente 

avec So much more (avec Sylvain Rifflet au saxophone, Bruno Ruder au piano, 

Chris Jennings à la contrebasse). 

Cet opus, sorti en septembre 2016, a convaincu Télérama (en obtenant la men-

tion “fff”), Jazzmag (mention “Choc”), Jazznews (classé 

“Indispensable”) et Citizen jazz (“Élu”). Loïs le Van s’était auparavant démarqué 

dans le milieu du jazz en étant élu “Révélation française 2014” par Jazz Maga-

zine, notamment grâce à l’album The Other Side du Loïs le Van Sextet (men-

tions “Révélation” de Jazz Magazine et “Élu” de Citizen Jazz). En 2012, c’est sa 

prestation au concours international “Voicingers” à Zory (Pologne) qui avait 

remporté les suffrages du jury, constitué de Patricia Barber, Lars Danielsson et 

Thierry Quenum. 

D’abord formé au conservatoire de Lyon, Loïs le Van a poursuivi ses études en 

Californie, où il a étudié avec Roger Letson, avant d’obtenir un master à 

Bruxelles sous la houlette de David Linx. Tout au long de ces années, il a bénéfi-

cié de l’expérience de musiciens de renom, tels que Kurt Elling, Mark Murphy 

ou encore Mark Turner au cours de stages et de master class. Diederik Wissels et Daniel Goyone l’ont pour leur part guidé et influencé dans 

sa réflexion autour de la composition. 

Si Loïs le Van prend un plaisir sans borne à composer, il aime tout autant interpréter la musique d’autres compositeurs. Il a participé au 

groupe belge jazz-rock Canopée (album Aveugles Éblouis, 2013), et s’investit de plus en plus en tant que sideman, ayant récemment colla-

boré à l’album Murmures (2018) du groupe Murmures de Tom Bourgeois et à l’album Morning Lights (2018) du groupe Grounded de Seb 

Necca. Ses projets se multiplient, avec la création de VIND, un trio incluant Paul Jarret à la guitare et Sandrine Marchetti au piano. 


