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Sanchez

Après avoir passé sa 
licence de mathématiques 
en 2012, Laure opère un 
choix de vie radical et se 
lance dans la musique 
et dans l’apprentissage 
de la contrebasse jazz. 
Elle intègre la même 
année le conservatoire 
de Bordeaux où elle 
commence sa formation 
en jazz et classique. Ayant 
déjà pratiqué la musique 
en amateur auparavant, notamment en tant que chanteuse dans un 
projet funk/soul, elle se fait rapidemment remarquer pour son groove 
et sa solidité rythmique. Elle se construit ainsi une réputation à l’échelle 
bordelaise. 
Elle se produit régulièrement avec les 
meilleurs musiciens de la scène jazz 
bordelaise et développe à la fois le 
chant et la contrebasse en prenant 
l’habitude de s’accompagner en jouant. 
Laure intègre le groupe des 
Sophisticated Ladies, et monte 
son propre trio en parallèle, où elle 
chante et joue ses compositions. 
Toujours étudiante au conservatoire 
de Bordeaux, elle continue son 
apprentissage tout en développant 
ses projets et en les nourrissant du plus 
grand enthousiasme. 
Le meilleur est donc à venir...

Biographie

Basse II Contrebasse II chant

Laure Sanchez Trio
Laure crée son propre trio en 2015, accompagnée par Robin 
Magord au piano et Nicolas Girardi à la batterie, ou parfois Johary 
Rakotondramasy à la guitare, ce qui donne deux visages très 
différents à ce projet. Très newjazz/soul dans un cas, et plus ethnique 
et électrique dans l’autre. Son répertoire varié relève essentiellement 
de ses compositions personnelles même si elle travaille sur quelques 
reprises d’Esperanza Spalding ou Robert Glasper notamment.
Elle participe en 2016 à différents tremplins et festivals (Tremplin Action 
Jazz au Rocher de Palmer à Bordeaux > Prix de la Note Bleue, Tremplin 
Jazz au Phare - Ile-de-ré,  festival des 24h du Swing à Monségur, Jazz 
à Saint-Emilion... etc) pour finalement nous présenter son premier EP 
«Breath» en décembre 2016.

ACTION JAZZ, ROCHER DE PALMER  I I  CENON (33) - JANVIER 2016

QUARTIER LIBRE  II  BORDEAUX (33) - FEVRIER 2016

LES 24H DU SWING II  MONSÉGUR (33) -JUILLET 2016

JAZZ AU PHARE II ILE DE RÉ -AOUT 2016

CLUB HOUSE II BORDEAUX (16)- DÉCEMBRE 2016 > RELEASE PARTY EP "BREATH"

JAZZ À SAINT-SATURNIN II SAINT-SATURNIN (16)- DÉCEMBRE 2016

LE 180 II  MARMANDE (PREMIÈRE PARTIE DE PAOLA VERA) - DÉCEMBRE 2016

à venir

GARE DE LAMOTHE LANDERRON 
II LAMOTHE LANDERRON (33) - JANVIER 2017

CAILLOU DU JARDIN BOTANIQUE  II  BORDEAUX (33) - FÉVRIER 2017

QUARTIER LIBRE  II  BORDEAUX (33) -FEVRIER 2017

Dates

à voir et à entendre

Contact

lauresanchezbooking@gmail.com
lauresanchez.com

06 01 45 09 27

on en parle

Laure sanchez trio II EP "BREATH" II DIDON

Laure sanchez trio II formation : contrebasse batterie guitare
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Outre un savoir et un savoir faire, il y a chez Laure une fraîcheur, un entrain et, disons le, un 
talent certain, qui font taire les critiques. [...] La rythmique est solide, souple et imprégnée 
de «feeling». Le couple batterie/contrebasse ou basse électrique fonctionne à merveille...
 La Gazette Bleue -Janvier 2017 >  Lire la suite ici

[...] pour retrouver le Laure Sanchez Trio pour la sortie de son nouvel album (elle aussi !) : 
"Breath". Groove élégant et musclé, agile et gorgé de soul et de funk , bref que du bon ! 
Avec Cold Sancho et les excellents Robin Magord, Nico Girardi et Johary Rakotondramasy.
Action Jazz -Décembre 2016

C’est le trio de Laure Sanchez qui ouvre le concert. Elle à la contrebasse et au chant 
avec Robin Magord au piano et Nicolas Girardi à la batterie. Ces trois jeunes musiciens 
issus du Conservatoire de Bordeaux vont nous offrir un set très prometteur, plein d’élé-
gance et de délicatesse avec des compositions originales […] qui nous fera passer une 
entrée en matière des plus agréables, à la fois pleine de chaleur et de fraîcheur. Ce 
tout jeune projet qui se met en place obtiendra ainsi le « Prix de la Note Bleue ». 
 La Gazette Bleue -Mars 2016  >  Lire la suite ici
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https://www.youtube.com/watch?v=VmpsV0R_v58
https://www.youtube.com/watch?v=VmpsV0R_v58
https://www.youtube.com/watch?v=VbnRvqCQj-M
https://www.youtube.com/watch?v=VMuKSYXNKfU
https://soundcloud.com/lauresanchez
https://www.facebook.com/lauresanchezmusic
https://www.youtube.com/channel/UCAT55dBUhvbzjFyX04zQ0SQ
https://www.instagram.com/laure_sanchez/
mailto:lauresanchezbooking%40gmail.com?subject=
https://fr.calameo.com/read/002896039754d1e850017
http://fr.calameo.com/read/002896039fe292618ac83
http://lauresanchez.com

