Encadrement artistique
Sandrine Conry, David Robbe, Sébastien Vaivrand :
une équipe expérimentée au service de la musique !

Sandrine CONRY

Née en 1976, elle connaît ses premières expériences chorales dès 1987.
Depuis ces débuts en Bourgogne, rencontres musicales et éclectisme, animent cette chanteuse et
musicienne complète sur scène comme en studio. Elle intervient actuellement en tant que soliste et voix
lead au sein de projets variés, allant de la musique savante au jazz, des musiques actuelles à l'électro et
autres musiques ouverte sur le monde (« Akhab », « Schyzodrome », « Rodjeni », « Rue de
Montcorbier »).
Parallèlement, elle intervient comme depuis 1995 au sein de différents collectifs sur les musiques afroaméricaines (« Soundossima », « Singallmusic ») et est régulièrement sollicitée pour la direction
d'ensembles vocaux où ses connaissances en technique vocale, son énergie et sa pédagogie sont
unanimement appréciées.

David ROBBE

Chanteur lyrique, il s'investit tout particulièrement dans la pratique collective au sein d'ensembles vocaux
renommés et des maisons d'opéra.
Actif depuis 10 ans en Bourgogne, il a crée et dirigé de nombreux ensembles vocaux et instrumentaux
autour des musiques populaires polyphoniques afro-américaines, profanes et sacrées tels que « Voices
Atomic Gospel », « Stevie Bob Singers », « Wedding Gospel Singers », « Sing All Gospel Mass Choir
and Band »

Sébastien VAIVRAND

Organiste (Orgue Hammond B3) / Pianiste / Arrangeur
Musicien professionnel depuis plus de 10 ans, passionné de musique noire américaine depuis toujours
(jazz, blues, funk...), il consacre ces quatre dernières années passées à la Gospel Music.
Cette révélation musicale l'entraîne naturellement dans le sillage du chœur dijonnais Singall dont il est le
responsable artistique et musical depuis trois saisons.
En 2009, il accompagne Nicole Slack Jones et Craig Adams lors de leur tournée « les nuits du Gospel » et
fait partie du nouveau groupe de Nicole Slack Jones.

