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POP FOLK PARIS
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Sarah Jeanne Ziegler

www.sarahjeanneziegler.com  contact@sarahjeanneziegler.com
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Sarah Jeanne Ziegler mêle ses berceaux 
musicaux dans un baiser sans fin et sa voix 
suave et profonde nous saisit.

Auteur-compositeur, chanteuse et guitariste, 
elle manie l’art du travelling dans une pop-
folk hybride, sensible et puissante où se 
mêlent l’Anglais et le Français.

Parisienne et artiste aux multiples facettes, 
elle présente en ce moment son répertoire 
dans un duo féminin captivant, énergique 
et enchanteur, où sa voix et ses guitares 
se mêlent aux sonorités envoûtantes et 
électriques du violon de Mathilde, son 
acolyte.

4 octobre ● Collectif La Marmaille de Mano Solo, Péniche El Alamein, Paris
30 octobre ● Ogresse Théâtre, Paris

31 octobre ● Le Couz’in, Grézieu-la-varenne (69)
1er novembre ● La Boulangerie du Prado, Lyon (69)

2 novembre ● Aux Bons Sauvages, Lyon (69)
8 janvier 2020 ● Sarah Jeanne Ziegler chante Motown au Bianca, Paris 

16 janvier 2020 ● J’ai rendez-vous avec... la soirée spéciale ! à La Dame de Canton, Paris
22 février 2020 ● Collectif La Marmaille de Mano Solo, Forum Léo Ferré, Ivry-sur-Seine (94)

12 mars 2020 ● Péniche El Alamein, Paris
13 mars 2020 ● La Levée, Mâcon (71)

Confinement ● annulation de 5 dates : Merles Moqueurs, Toulouse (31) ; Txus, Toulouse (31) ; 
Django Parentis, Parentis-en-Born (40) ; Le Village, Ivry-sur-Seine (94) ; Paris Story, Paris.

Vidéos live diffusées sur Facebook (dont un hommage à Bill Withers)

DATES 2019 / 2020

DE PARIS À MONTRÉAL, 

À l’instar du titre de son EP « L’Echappée », 
Sarah Jeanne Ziegler a écumé les bancs 
de Sciences-Po avant de choisir, après un 
départ au Canada, de se lancer dans la 
musique.

D’abord influencée par les singer-
songwriters folk nord-américains, elle a 
aujourd’hui pleinement intégré sa langue 
maternelle, le Français, et son univers 
est largement nourri par ce partage entre 
l’Amérique du nord et son Paris natal.

Elle trouve également dans sa passion pour 
le cinéma une dimension émotionnelle et 
visuelle qui l’inspire. Dans ses compositions, 
elle transmet une féminité sincère à la 
manière de Fiona Apple, Lhasa ou Feist.

Aide Paris Jeunes Talents
Lauréat Tremplin Désinvolt

Résidence et accompagnement Studio SMOM
Résidence et accompagnement Centre FGO Barbara

AIDES ET RÉSIDENCES



Voix, guitares, harmonica, percussions et clavier : Sarah Jeanne Ziegler
Violon électrique et choeurs : Mathilde Cattin

Direction artistique : Vincent Cotte
Enregistré au Studio Tropicalia, Paris

Masterisé aux Studios Ferber, Paris

Avril 2019

NOUVEL ALBUM
« Session Acoustique »

14 titres • Livret

Concert de présentation au Sunset Jazz Club, Paris, 24 Avril 2019 (Photos           ) LIEN

en écoute
et disponible 

sur

https://www.facebook.com/pg/sarahjeannemusic/photos/?tab=album&album_id=10157135758644793
https://sarahjeanneziegler.bandcamp.com/album/session-acoustique-album
https://sarahjeanneziegler.bandcamp.com/album/session-acoustique-album


À côté de productions plus étoffées, 
j’ai souhaité réaliser cette session 
acoustique dans l’écrin chaleureux du 
studio Tropicalia à Pigalle. Enregistré 
en quelques prises, en duo avec 
Mathilde au violon, cet album est 
fidèle aux concerts que nous donnons 
ensemble. Mes compositions y vivent 
dans une forme épurée où ma voix et 
mes guitares se mêlent aux sonorités 
singulières de son violon.

‘

Toi, que j’ai vu

Dans un rêve à minuit

Tu sais tout est permis

A celui qui s’endort ici

Oui je me perds

Entre l’aube et la nuit

Dans ce temps éternel

Toi l’idole, tu murmures à mon oreille

I’m living in
Athena’s dream
I’m in your head now

Under your spell

You’re in my heaven

And I’m in your hell oh dear

Athena’s dream

Moi je m’élance,

Je m’allonge dans le noir

Quand tu lances ce regard,

Je suis ton miroir

Et je crie pour que les nymphes voient

Que dans ce rêve, tout est à moi

Oui, je ne suis pas celle que tu crois

I’m living in
Athena’s dream
I’m in your head now

Under your spell

You’re in my heaven

And I’m in your hell oh dear

Athena’s dream

Athena’s dream, I’m living, I’m living, I’m living, I’m living in

I’m giving, I’m giving, I’m giving, I’m giving in

I followed the road, yellow brick and the breezeTook me back home on its high heal seasYou weren’t there and the open airBlew me away and washed out the rain
I walked on the edge of a cliff with the sunRolling away and that’s where you were goneAnd I dance and I sing Irish songs all day longOn the top of the hills where some day I’d be found

I learnt how to play a long time agoI learnt how to get in, I learnt how to fallNow I am on my own, with the sound of a fluteI whistle down the way and I won’t let it go
And I’ll walk along for more long long yearsOn the paths and the myths that some others have builtI will give my ears for some others to keepWhen I’m gone and I’m lost down the ocean and seas

And I’ll stay out here until dawnWith my friends and the sound of the violinAnd I’ll never touch another landThan the one of Ireland



• Clip de « Larry’s Misery » / 2011
Réalisation : Julien Mas et Sarah J. Ziegler

Danseur : Benjamin Husson

DISCOGRAPHIE
/ PRODUCTION

• EP L’Echappée / 2015
Produit par Vincent Cotte

Studios SMOM
Distribution Believe Digital

• EP Novembre / 2011
Auto-production

Sarah J. Ziegler et Nelson Hamilcaro

• Clip de « Every Single Day » / 2015
Réalisation : Rémi Crépeau

et Sarah J. Ziegler

• Compositions pour l’image et les films
- Musiques de films (Arte, Sacrebleu Production, Sen-
so Films, etc...)
- Ciné-Concert Gommette Production / Forum des 
images

Retrouvez des extraits de ces compositions
pour l’image sur ce lien :

www.sarahjeanneziegler.com/musique-a-l-image

https://www.sarahjeanneziegler.com/l-echappee-ep
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=i0rfvqENtEc
https://www.sarahjeanneziegler.com/novembre-ep
https://www.youtube.com/watch?v=ffm4-Xz4SvA
http://www.sarahjeanneziegler.com/musique-a-l-image


Accompagnée de sa violoniste Mathilde, la 
jeune Française interprète une série de titres 
folk-pop, alternant l’anglais et le français, à la 
guitare acoustique.»
• The Times du 2 mai 2019
• The Dailymail du 2 mai 2019            - «The 
couple then enjoyed a private concert by 
French folk singer Sarah Jeanne Ziegler in 
the museum’s Napoleon III apartments.»
• CBC Radio-Canada le 3 mai 2019
• Itnnews le 1er mai 2019 - «Before the tem-
porary residents retired for the night under a 
mini-pyramid built exclusively for the occa-
sion, they were treated to a private concert 
in Napoleon III’s chambers by emerging 
French artist Sarah Jeanne Ziegler.»
•  TV - Quotidien : interview à l’émission du 
2 mai 2019
•  TV - TF1 : extrait au JT de 13h le 1er mai 
2019

« Pour célébrer les 30 ans de la Pyramide, 
Airbnb et le Louvre s’associent pour vous faire 
découvrir le musée comme vous ne l’aviez 
encore jamais vu. Au programme : une nuit 
inoubliable sous l’emblématique Pyramide, 
des visites exclusives lorsque les portes du 
musée sont fermées au public et un concert 
intimiste dans les salons Napoléon III.»
(Airbnb) 
« On va chercher le rêve le plus fou qu’on 
n’a jamais fait, le voyage ultime », Emmanuel 
Marill, directeur France d’Airbnb.

• Le Figaro du 3 avril 2019 
• Le Parisien du 1er mai 2019            - «Après 
le dîner gastronomique, le couple se dirige 
vers les appartements majestueux de Napo-
léon III, afin d’assister à un concert très privé 
d’une vingtaine de minutes de Sarah Jeanne 
Ziegler, sous un lustre de cristal démesuré. 

ARTISTE INVITÉE POUR L’ÉVÈNEMENT - 30 avril 2019

AIRBNB - UNE NUIT AU LOUVRE 
Concert dans les appartements Napoléon III
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https://www.airbnb.fr/b/louvre
http://www.lefigaro.fr/voyages/une-nuit-dans-la-pyramide-du-louvre-avec-airbnb-20190403
http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/j-ai-bu-du-champagne-devantla-joconde-la-nuitexceptionnelle- d-un-couple-au-louvre-01-05-2019-8063898.php
https://www.thetimes.co.uk/article/couple-toast-mona-lisa-on-night-at-the-museum-dlq07fn0r
https://www.dailymail.co.uk/news/article-6983899/Canadianstudent-British-boyfriend-given-%20Louvre-museum-date-night-evening.html
https://www.cbc.ca/radio/asithappens/as-it-happensfriday-%20edition-1.5122036/this-toronto-woman-won-a-sleepover-at-the-louvre-in-paris-1.5122047


QUELQUES
CONCERTS PASSÉS

Divan du Monde, Bus Palladium,
Sunset Jazz Club,

La Bellevilloise,
L’International, Théâtre Louis Aragon,

La Scène du Canal, Paris Folk Festival, 
Pan Piper Paris, FGO Lab’, 

Cabaret Madame Arthur,

Podium Courrier Cauchois,
Festival Solidays 2017 scène Guinguette-
Découverte, etc..

Tournées depuis 3 ans en Bretagne, 
Bourgogne et Rhône-Alpes
et au Québec en 2013 et 2015
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« Avec une manière bien à elle de chanter une 
pop-folk renouvelée, SJZ explore un univers sin-
gulier qui s’ajoute délicatement aux paysages 
de la chanson française et anglosaxonne ! »
Ouest-France

« Vous pourrez découvrir la voix suave, capti-
vante et troublante de Sarah Jeanne qui distille 
sur scène une émotion bouillonnante. »
www.sortiraparis.com

« In a flowing tank top, black pants, and soft felt 
hat, Sarah Jeanne Ziegler is just as effortlessly 
glamorous as one might imagine an emerging 
French folk artist to be. »
« SJZ has a voice that can bend and howl like 
Alanis Morisette’s or Fiona Apple’s, and an as-
sured, almost hypnotic stage presence. »
My French Life

« Entre Paris et Montréal, elle écrit depuis 
quelques années des chansons, douces et 
puissantes à la fois, qui lui font tracer un che-
min bien à elle. »
« Lors de son concert au Divan du Monde, 
d’autres facettes de l’artiste se dévoilent sur 
scène. Son assurance face au public est évi-
dente mais Sarah Jeanne Ziegler touche sur-
tout par sa sincérité et sa générosité. Son 
univers est porté avec talent par les trois musi-
ciens qui l’accompagnent. Alternant entre des 
morceaux dynamiques et très instrumentaux 
qui font parfois danser un public conquis et des 
titres plus intimes que la chanteuse nous dé-
voile avec sa guitare ou son ukulélé, le concert 
marque par sa justesse et l’évasion qu’il nous 
procure. »
Les Sons du Hérisson

« De quoi la rendre insaisissable à l’image d’une 
jeune femme qui a usé ses pantalons sur les 
bancs de Sciences Po avant de s’échapper […] 

PRESSE
©

 A
ud

re
y 

Ab
ou

t-L
aw

©
 T

ho
m

as
 B

ad
er

©
 A

ud
re

y 
Ab

ou
t-L

aw
©

 A
ud

re
y 

Ab
ou

t-L
aw



c’est peut-être la musique qui finira par la sta-
biliser, une musique dans laquelle elle assoit 
pleinement sa féminité, une véritable force. »
« Quatre titres qui ne s’embarrassent pas de 
détails inutiles et qui vont droit au but pour pro-
poser leurs messages, c’est en parfaite har-
monie que la Parisienne nous sert des chan-
sons aux arrangement soignés […] des trésors 
comme Every Single Day, Ma ville ou encore 
So It Goes qui flirtent avec la perfection dans la 
platine mais que l’on imagine déjà totalement 
magnifiés lors de leur transposition en live tant 
on sent que Sarah Jeanne et son groupe sont 
motivés pour faire de L’Echappée les bases 
d’une véritable création faite pour la scène.» 
Zicazic

« Avec sa voix très légèrement cassée au 
timbre chaud, la chanteuse au chapeau chante 
avec enthousiasme les différents chemins que 
la vie nous propose. »
« Avec son inspiration pop-folk, dans laquelle 
la guitare a la part belle, entre un piano et une 
basse qui groove, Sarah y rêve des lieux où on 
pourrait aller, avec une envie non dissimulée 
d’inconnu et de liberté. »
Magazine FrancoFans

« On sent la douceur, la chaleur humaine et la 
sensibilité chez la jeune chanteuse parisienne 
Sarah Jeanne Ziegler dans tout ce qu’elle fait 
sur et en dehors de scène […] Pas facile de 
ne pas succomber au charme de sa voix sen-
suelle et ferme à la fois. »
Blog D’Oliver Peel Konzerttagebuch

« Un frisson agréable qui nous tient suspendus 
à sa musique chaleureuse, familière. Et quand 
les cordes s’emballent et sa voix s’embrase, on 
s’émerveille de la palette de couleurs dont elle 
dispose. »
Blog Come Live The Live

« Elle est bien quelque part entre la profon-
deur de la soul musique, et la sensibilité de la 
folk. Elle n’a d’ailleurs pas à rougir de sa propre 
voix, car de sa fragilité apparente, il sort de son 
corps gracile une voix forte, touchante, capti-
vante dès les premières notes »
Blog Paris Pousse le Son
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Management Stratégique
VIKIAN MUSIC 
14, avenue Pierre 1er de Serbie
75016 Paris
06 20 20 59 91
vikian.music@orange.fr

Facebook / facebook.com/sarahjeannemusic

Youtube / youtube.com/user/sarahjeannemusic

Instagram / instagram.com/sarahjeanneziegler

Soundcloud / soundcloud.com/sarahjeannemusic

www.sarahjeanneziegler.com

© 2019 - Sarah Jeanne Ziegler / Graphisme jeromeguittard@free.fr

https://www.facebook.com/sarahjeannemusic
https://www.youtube.com/user/SarahJeanneMusic
https://soundcloud.com/sarahjeannemusic
https://www.instagram.com/sarahjeanneziegler/
https://www.sarahjeanneziegler.com/

