Une voix comme on en fait plus!
Très jeune Séverine à une passion pour le chant et l'amène à rencontrer
Christiane Legrand (Double Six) qui l'a prend sous son aile et lui fait faire ses
premiers pas dans le milieu de la musique.
Elle suit les cours de l'Académie du Petit Art d'Amsterdam qu’elle a pu
intégrer malgré la barrière de la langue, et a suivi un cursus de trois ans et
demi avant de revenir en France. Elle intègre alors le « Christiane vocal »,

SEVERINE - CHANTEUSE DE JAZZ

émanation des Swingle Singers et se produit sur quelques scènes comme
l’Aréna de Genève, Chaillot, ou L'Olympia. Elle travaille aussi en studio
avec Michel Legrand et le pianiste Patrice Peyrieras. Séverine sillonne les
Festivals et en juin 2006 elle se produit au Festival Jazz et Blues
Chancelade avec le saxophoniste-scatteur Daniel Huck, un grand
moment du jazz qui braque les projecteurs de la presse spécialisée
nationale sur Séverine.

Aujourd’hui Séverine, seule ou avec le Séverine Caupain Quartet,
joue son répertoire de compositions originales et d'arrangements
inattendus de morceaux connus et moins connus avec une
grande dose de 'swing'. En s'inspirant d'une multitude de styles jazz, pop, flamenco, latin, etc. la musique de ce groupe n'est pas
facile à décrire - Soul Jazz? Hispano Pop? French Latin? Séverine
assoie un peu plus ses profonds désirs de vocaliste : « j’aime
patiner les meubles, pas les sauver ».
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Fiche technique et logistique :





Voyages artistes et transport matériel, restauration et hébergement,
1 Loge avec miroirs, tables, chaises, portants et cintres, soft drink, fruits et gâteaux secs,
Espace scénique, lumière et sonorisation,
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