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Rebelle, définitivement féminine et intimement mélangée, elle a de la fraicheur, du panache et 
une bouleversante fragilité. Quand Sherazade chante, elle nous pose sur le seuil du monde, au-delà 
des frontières, des références et des « à priori ». 

Sherazade&LavionRose   

Avec LavionRose, cinq musiciens qui ont sillonné les scènes du monde et leur musique pop rock à la 
croisée des courants et des influences musicales, Sherazade propose de nouvelles textures sonores 
tantôt urbaines-électriques, tantôt savoureuses-mystiques. Arménia, Palmita, Ocian, Louliya, Bel 
étranger … autant de titres qui s'entremêlent pour dessiner une géographie d’aujourd’hui, 
impertinente et séduisante. 

En savoir plus 
Influencée par différents artistes  tels que Fayrouz, Dazkarieh, Amy Winehouse, Anouk, Yani, Janis 
Joplin …Cherazad Djalatian Mahia alias Sacha Carmen ou Sherazade, née à Moscou d’une mère 
russe et d’un père algérien. 
 En Algérie où elle s’installe avec sa famille et termine ses études, elle cherche des complicités 
musicales,  apprend à jouer à la guitare, monte un groupe puis un autre.  Elle chante sur les scènes 
d’Annaba, d’Alger, d’Oran, dans des festivals, …. Elle crée et conduit un atelier chant et coaching 
vocal « Pour l’amour de la scène » dans lequel elle accompagne de jeunes chanteurs amateurs… 
Bref, quand il s’agit de musique, Sherazade ne s’arrête jamais ! Elle chante,  compose, écrit… et  
rencontre les musiciens de LavionRose qu’elle séduit ! Une nouvelle étape commence alors avec un 
travail d’enregistrement à l’Institut Français d’Annaba avec mixage et mastering en France. Puis elle 
démarre les tournées et les concerts sous la houlette d’Accord Production.   

Installée en France depuis janvier 2016, entre Paris et Caen elle se forme: technique vocale, voix,  
composition et présence scénique et construit son répertoire aux côtés des musiciens de 
LavionRose. 

Elle prend aussi le chemin de la scène en tant que comédienne et chanteuse sous le nom de 
Sacha Carmen avec la Cie El Ajouad et son metteur en scène: Kheireddine Lardjam. 

Son chant, à l’image de sa vie, est vibrant, sensuel et 
métissé. Il se nourrit de ses racines du monde et des 
multiples cultures qui ont forgé son identité musicale; 
musique russe et orientale, traditionnelle ou classique avec 
des affinités pour le blues et la soul. Ses textes, chantés en 
russe, arabe, français, anglais, arménien ou azéri sont bien 
plus qu’une invitation au voyage. Audacieux, sincères, ils 
résonnent en nous par leur côté universel. 

 
 


