


Laura, Sandrine, Sylvie et Anne sont des exploratrices. 

Dans leur concert, ce sont une dizaine d'instruments qui sont 
mis à contribution pour accompagner leurs quatre voix. De la 
viole de gambe à la fûte irlandaise, de l'accordéon à la guitare, 
elles réinventent un répertoire qui rapproche Elvis Presley de la 
musique du Moyen-Âge et Haendel de Beau Dommage. 
Amoureux du conformisme, passez votre chemin  ! 

Ce n’est pas parce qu’on a la même tessiture qu’on ne peut pas 
chanter en quatuor !
 
Ce n’est pas parce qu’on est chanteuse qu’on ne peut pas 
jouer d’instruments !
 
Ce n’est pas parce qu’on fait de la musique ancienne qu’on ne 
peut pas faire de la pop !

LE GROUPE



LES MUSICIENNES
Diplômée en chant (DE), piano et musicologie à Strasbourg, Laura 
Zimmermann se perfectionne en musique ancienne à la Schola 
Cantorum de Bâle. Elle tourne ensuite avec plusieurs ensembles de 
musiques ancienne, traditionnelle ou contemporaine, dont 
Convivencia, Géranium, Accroche Note, et intègre les chœurs de 
l’Opéra de Dijon et Besançon. Après 4 ans à Dublin au sein de 
l’ensemble vocal Anùna, elle est chef de chœur des Petits 
Chanteurs à la Croix de Bois en 2014. Elle dirige actuellement des 
chorales dans l’Aube et se produit avec le groupe de pop-folk 
américano-irlandaise AppleJack et la Compagnie Vocale Maïa. 

Après quelques années de piano, Sandrine Lamotte  intègre les 
chorales créées et dirigées à Joigny par sa mère, Marie Cadart 
(chorale Sotto Voce…). Depuis 1992, elle est choriste, et désormais 
soliste, à l’Ensemble vocal de Saint-Florentin (dir. Sylvain Quoirin). 
Ses études de chant au Conservatoire d’Auxerre lui permettent 
d’aborder de nombreux répertoires allant du baroque au jazz 
(Swing Band) ou au pop-rock. Elle obtient son Diplôme d’Etudes 
Musicales en 2013. Elle dirige actuellement la chorale A Cœur Joie 
« La Cigale » à Auxerre et chante dans le quintette de madrigaux 
« La puce à l'oreille ». .

Sylvie Grupe se défnit comme une autodidacte. Elle compose une 
centaine de chansons et autant de musiques diverses. Sa passion 
pour la voix la conduit, après avoir chanté dans la chorale de Bois-
Colombes, à exercer l’orthophonie pendant quelques années. Elle 
découvre la guitare à l’adolescence, puis le violoncelle il y a 12 ans, 
suivi de la viole de gambe, qu’elle pratique au sein de l’ensemble 
Les Meslanges dirigé par Thierry Dramard. Elle fait partie des 
ensembles vocaux de St Florentin et Ica Onna, ainsi que du 
groupe de musique de flm Noname.

Anne Le Gof  commence l'éveil musical à 5 ans et l'accordéon à 7. 
Elle s'essaye ensuite au piano, à la batterie et aux percussions 
classiques avant de trouver sa « voix » au conservatoire d'Auxerre. 
Elle suit une formation de technique vocale lyrique, à la fn de 
laquelle elle décroche le DEM en juin 2007 au conservatoire de 
Troyes. Anne intègre en 2009 les choeurs Mikrokosmos qui 
l'amènent à voyager partout dans le monde. Elle crée en 2010 le 
choeur de femmes Lacadencia qu'elle dirige toujours, est chef des 
Petits Chanteurs à la Croix de Bois de 2011 à 2014, et obtient son DE 
de direction de choeur en 2014. En 2015, elle crée le sextet vocal 
Système D. En 2016 elle intègre le quintet Murmures aux côtés d'Yves 
Rousseau, Thomas Savy, Keyvan Chemirani et Pierrick Hardy. 



LE RÉPERTOIRE

O Virgo splendens
Le diapason                                                 
Ma belle dame souveraine
La belle se siet au pied de la tour             
Se l’aura spira
Pur ti miro  (Le Couronnement de Poppée)

Son nata a lagrimar (Jules César)

La fleur d’oranger
Dame Souris
Jeg lagde meg sa sildig
When I was in my prime
Ouvre la fenêtre                                          
La Complainte du phoque en Alaska
Sing, sing, sing
I wish I may (The Witches of Eastwick)

Help!
California dreaming
Festa                                                              
Love me tender

Livre Vermeil de Montserrat

Gebhardi

Dufay

Dufay

Frescobaldi

Monteverdi

Haendel

Trommenschlager

Trommenschlager

Nystedt

McGlynn

Sandrey

Beau Dommage

Louis Prima

Rowe

Lennon / McCartney

The Mamas & the Papas

Sylvie Grupe

Presley 



LA PRESSE



LES INFORMATIONS

Tarifs : 
Prévoir un cachet GUSO (minimum 100 euros) par chanteuse 
plus des défraiements, ainsi que le règlement de la SACEM.  

Contacts : 
Sandrine Lamotte (Aillant-sur-Tholon) :
sandrine-lamotte@hotmail.fr
06 88 96 14 60

Laura Zimmermann (Montfey) : 
laurazimmermann.moreau@gmail.com
07 77 23 77 64

Sylvie Grupe (Venizy) : 
sylgrupe@gmail.com
06 07 81 06 16

Anne Le Goff (Auxerre) : 
le.goff.anne89@gmail.com
06 65 21 79 02
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