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• FRANCE 2 “TELEMATIN” le 7 mai 

• FRANCE INTER “le fou du roi” le 2 mai 

• FRANCE INTER “sous les étoiles exactement” le 28 mai 

• FRANCE INTER “la prochaine fois je vous le chanterai” Philippe Meyer 

• FRANCE MUSIQUE “un mardi idéal” le 6 mai + Hôtel d’Albret le 26 août 

• FRANCE MUSIQUE diffusions Xavier Prevost 

• FRANCE CULTURE “easy tempo” le 14 avril 

• TSF 89.9 “interview du 20h” avec Sébastien Vidal le 22 mai 

• TSF 89.9 « Si bémol et fadaises » Pierre Bouteiller 

• Radios locales/régionales: radio J, vallée fm, aligre, longwy, paris pluriel, 
chalette, TSF côte d’azur, arménienne de paris, Caen, Lille, Lyon, ... 
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• Le parisien 

• Télérama 

• Nouvel obs paris  

• Jazzman  

• Jazzmag 

• Jazzhot 

• Paris capitale 

• La terrasse 

• Les amis de Georges 

• Vinyl 

• Le généraliste 

• Journal Haute Marne 

• Actu j, Tribune juive 

• Les dernières nouvelles du jazz  

• la nouvelle vie ouvrière 

• pianobleu.com: “disque du 
moment ”  

• Francofans  

• Chorus  

• Citizenjazz  
 

• Paris montmartre  
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Album « la princesse et les croque-notes » 
Le jazz au service de la poésie dans la chanson française 

 
« Sélectionnée pour le Concours international de jazz vocal en 2007 au MUSIC VILLAGE à 
Bruxelles, Finaliste aux REVELATIONS JAZZ A JUAN 2005, et Jeune espoir du jazz vocal 
Français au festival LES COULEURS DU JAZZ 2005, la swinguante Mélanie Dahan étire à 
souhait le fil rouge du JAZZ pour vous aiguiller à travers un voyage riche en musiques et en 
émotions… »  

« Mélanie Dahan, c’est le mélange des influences, allié à un sens de la musique et de la scène 
forts d’une expérience riche et variée » 

«  Une voix pure et mélodieuse, mais aussi un auteur interprète à découvrir absolument... » 

« Que demande le peuple ? Du plaisir. Le voici. La voici, Mélanie. Du nanan. » Michel Contat 
(Télérama) 
 

Dès l'âge de onze ans, Mélanie Dahan intègre la troupe des Gavroches où elle apprend l'art 
de la comédie musicale et du spectacle de rue, ce qui lui permettra par la suite de faire preuve d'un 
bel éclectisme. 

Le jazz précisément, c'est l'histoire d'un coup de foudre, celui qu'elle éprouve à l'écoute de 
deux enregistrements: «Ella in Berlin» (Ella Fitzgerald) et « Unforgettable » (Duo Natalie et Nat King 
Cole). La musique la touche et, autodidacte en jazz, elle fonde son tout premier quartet en octobre 
2001. 

En écumant les concerts dans les clubs parisiens, elle découvre peu à peu les ficelles du 
métier. Bien que prédestinée à une carrière professionnelle plus « conventionnelle », elle franchit 
cependant le pas et décide de se jeter dans l’arène des chanteuses professionnelles début 2003. 

Le Studio des Variétés lui a enseigné une solide technique vocale ; les écoles de jazz telles 
que l’IACP et la Bill Evans Academy (en particulier Sara Lazarus) l’aident à mettre des noms sur des 
sensations et lui font approfondir l’apprentissage du jazz. 

Parallèlement aux standards qu’elle reprend aisément à son goût, elle se crée aussi un 
répertoire bien à elle en collaborant avec le pianiste Pierre BERTRAND.  

 
L’année 2005 est déterminante : Finaliste à JAZZ A JUAN REVELATIONS, « Jeune espoir du jazz 
vocal français » au festival « LES COULEURS DU JAZZ », la rencontre avec Giovanni MIRABASSI et 
la naissance d’un projet d’album qui verra le jour en 2008. 
 

Dossier de presse consultable sur www.melaniedahan.com 
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Ahmet Gulbay, Alfio Origlio, Benjamin Hennocq, Diego Imbert, Fifi Chayeb, Franck Sitbon, Gildas 
Boclé, Giovanni Mirabassi, Hugo Lippi, Keren Ann, Leon Parker, Laurent Assoulen, Manuel 
Rocheman, Marc Berthoumieux, Marc-Michel Le Bévillon, Matthieu Chazarenc, Michel Zenino, 
Mourad Benhammou, Nicola Sabato, Olivier Ker Ourio, Pierre Bertrand, Pierre Christophe, Pierre-
Yves Sorin, Pierrick Pedron, Sal la Roca, Stan Laferriere… 
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-Invitée du pianiste de jazz Ahmet GULBAY – sortie du DVD « ça se passe à St-Germain des près » 
(juillet 2006) 
-Album « La princesse et les croque-notes » (sortie 17 avril 2008) 
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Festivals de Jazz 
 

Corbeil-Essonnes (les Couleurs du Jazz) 
Crest (retenue pour la sélection en 2003) 

Coulommiers (Jazz aux Capucins) 
Dinard 

Enghien-les-Bains 
Jazz à juan Révélations 

St-Germain des près (Esprit Jazz) 
Touquet 

 

Centres culturels 
 

Bonneuil sur Marne 
Boulogne (carré feuille) 

Bry sur Marne 
Chevilly Larue 

Conflans-Ste-Honorine 
Courbevoie (Espace Carpeaux) 

Fontenay-le-Fleury 
Frette-sur-Seine 

Goussainville (sarah bernard) 
Meaux (Théâtre du Luxembourg) 

Melun 

Montmagny 
Montlignon 
Mureaux 

Noisy-le-Grand (espace Michel Simon) 
Palaiseau (la mare aux diables) 

Pierrelaye 
Rueil-Malmaison 

Saint-Cloud (les 3 pierrots) 
Versailles (Théâtre de Montansier) 

Valenciennes (le Phenix)

 

Jazz Clubs, Salles de concert 
 

Arbuci 
Blue brass (Sicile) 

Café laurent 
Café universel 

Charlie birdy / House of live 
Chez Papa 

Club med world 
Divan du monde 

Don Camillo 
Duc des lombards 

Franc pinot 
Habana jazz 

Hammam club 

L’archipel 
L’entrepôt 

Music Village (Bruxelles) 
Melody blues (peniche) 

New Morning 
Petit journal st-michel et Montparnasse 

Réservoir 
Sept lézards 

Studio des Islettes 
Sunside 

Théâtre du Trianon 
Théâtre du Triomphe 

Tokyo International Forum (Japon)
 
 

Evenementiel
 

Agence Artistland 
Agence Auditoire 

Agence Connecting 
Agence La Lune Rousse 

Agence Osé 
Agence Usufree 

Casinos : Forges-les-Eaux, Enghien-les-Bains 
Club Med (tourisme d’affaires) 

 
Euro Disney 

Groupe Accor 
Groupe Lucien Barrière 

Hôtels de Luxe (Ritz, Pullman…) 
Meetic 

Salon d’automne 
Salon de la musique 

 

 Contact: 06 63 11 53 05 

www.melaniedahan.com  /  email : melaniedahan@free.fr 

 

 


