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Sylvie Sivann
Chanteuse

Sylvie Sivann a le goût du voyage !!!
Née à Bruxelles, elle grandit dans une famille passionnée de musique où l'on écoute aussi bien de la musique classique
que de la musique traditionnelle sans oublier... Brel, Brassens, Montand...
A 18 ans, elle part à Jérusalem étudier le chant lyrique et la musicologie au Conservatoire Rubin ainsi que les Sciences
de l'Education à l'Université Hébraïque de Jérusalem (après avoir étudié un an à Mayanot auprès du professeur Léon
Ashkénazi dit "Manitou")
De retour en Europe pour suivre des cours avec Noëlle Barker (Guildhall School), elle rencontre la chanteuse Judith
Vindevogel et crée, avec elle, une compagnie de théâtre musical (Leporello). Elle nommera leur première création " Herz
und Schmertz ", collage d'extraits d'opéras et airs lyriques.
De passage à Paris, elle est engagée pour le spectacle " Shoot Again " monté par Mireille Larroche à la Péniche Opéra
puis poursuit une formation en théâtre et musique baroque notamment avec Jill Feldman.
Avec le comédien Gérard Grobman, Sylvie Sivann fonde alors sa compagnie de théâtre musical: la Compagnie
Capharnaüm dans laquelle elle réalise différentes créations: " Café Moka " (one-woman show autour des années 30 qui
obtient un succès presse et public enthousiaste), " Sam et Léna " (drame retraçant la trajectoire d'une chanteuse lyrique
juive face à l'interdiction de se produire dans les théâtres et ponctué par 8 lieder de Schumann) ainsi que de nombreux "
Caph'conc'" (cafés littéraires et musicaux autour de thèmes variés allant de Shakespeare à Woody Allen).
Convaincue (et d'abord par sa propre expérience!) du bien-être qu'apportent la voix et l'expression musicale, elle
entreprend une formation de musicothérapie à Paris V-Sorbonne.
Dès lors, elle intervient dans la formation vocale des maîtres et comédiens (IUFM, studio Alain de Bock) et anime des
ateliers d'expression musicale en CAT et IMPRO.
Elle se consacre aussi à l'enseignement musical auprès d'enfants de tous âges et obtient son CAPES en 2004.
Outre les concerts, elle enseigne actuellement au Collège OZAR HATORAH de Créteil et est chef de ch&oelig;ur à la
synagogue Adath Shalom de Paris.
Enrichie par ce parcours diversifié, Sylvie Sivann éprouve le besoin de se consacrer à un projet essentiel et sa passion
de toujours: les musiques traditionnelles. Se tournant tout naturellement vers sa propre culture, elle revient vers ce
répertoire qu'elle défriche, approfondit et redécouvre parfois!
A la recherche d'un langage innovant pour partager et faire connaître ces musiques à TOUS, Sylvie Sivann concrétise ce
choix par la création d'un premier album (Playasound) avec la complicité de Christian Mesmin, pianiste, arrangeur.
Le groupe SIVANN est né.
" ... Ces musiques me parlent par la chair et le sang, la mémoire et le non-dit, par la douleur et la joie.
Puisse ce frisson parvenir jusqu'à vous. " (Sylvie Sivann)
Site Internet: www.sylviesivann.com
Tél/Fax: +33 (0)1 41 71 30 56
Mobile: +33 (0)06 76 69 53 17
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