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Premiers pas	
 

C’est à l’âge de 4 ans que Sand goûte à la scène, lors du 8ème Ruban Bleu de la Chanson  
(La Roche sur Foron, Fr). Elle remporte le premier prix de la catégorie « juniors » : une 
guitare, qu’elle apprivoise quelques années plus tard. 
 

L’instrument ne la quitte plus, l’amour de la scène et de la chanson non plus. En solo ou 
entourée de musiciens, elle foule les planches et s’investit pour plusieurs causes humanitaires 
et environnementales. L’une de ses chansons, « Eau », l’emmène jusqu’au Parlement 
Européen et lui permet d’empocher le 1er prix catégorie « chanson » du concours Music’Ado 
au Cirque d’Hiver (Paris, Fr). 
 

En 2001, elle intègre le Funambule (Nyon, CH) et participe pendant 3 ans à des ateliers pour 
auteurs compositeurs interprètes. En 2003, elle se distingue avec l’une de ses créations au 
concours « Merci on vous écrira ! » organisé par la Télévision Suisse Romande et Option 
Musique, et sort un single sous le Label Universal Suisse.  
 
SAND et ses « Voisins »	
 

Après cette expérience enrichissante, Sand présente en novembre 2007 son premier album 
« Les voisins », dix chansons teintées de swing et de jazz. Ses compositions pétillantes, sa 
fraîcheur et son énergie débordante séduisent aussi bien les professionnels que le public, qui 
lui décernent plusieurs distinctions : prix du public et de la « Marmite » à la Médaille d’Or 
de la Chanson (Saignelégier, CH), prix du public et prix de l’ODACC à la Ruée vers l’Aure 
(Bayeux, Fr).  
 
Dans le souffle de « Sirocco »	
 

120 concerts plus tard (dont le Zénith de Caen, des festivals et de nombreuses scènes en 
France et en Suisse), Sand reprend le chemin du studio pour son deuxième album, enregistré 
par Bruno Preynat (Mickey 3D, Kent, Pep’s…). Sur cet opus intitulé « Sirocco », elle joue 
l’alchimiste, mélangeant subtilement des textes poétiques et des sonorités jazzy, rock, trip-hop 
ou encore reggae. Un travail artistique récompensé, puisque le disque obtient en 2012 le 
Coup de Cœur de l’Académie Charles Cros. Sur scène et en duo, la magie de « Sirocco » 
continue d’opérer avec notamment les premières parties de Thomas Dutronc, Michael Jones, 
Lisa Portelli ou encore Sanseverino. 
 
« Onaia »	
 

Début 2015, Sand se consacre à l’écriture de nouvelles chansons, dont les musiques sont 
composées à quatre mains, avec Serge Waeffler (batteur, bassiste). Les guitares folk et 
électrique, la basse et la batterie, viennent côtoyer des percussions insolites, imaginées à partir 
d'objets du quotidien. Les mots sont puisés à la source de nos êtres, comme pour se rappeler 
d'où l'on vient, dans ce monde bouleversé. La voix est nue, lumineuse, parfois parlée ou 
murmurée, toujours sincère et sensible. Album en cours de réalisation. 
 
Projet primé lors de l’édition 2016 du Tremplin des Poly’Sons de Montbrison (42) 
Finaliste du Tremplin « Le Mans Pop Festival » 2016 
 


