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Une casquette de poulbot, le visage fendu par une bouche tantôt souriante 

et sensuelle, tantôt cruelle et furieuse, le regard noir vampire ou encore 

attendri, séducteur parfois, Sandrine Cabadi est une Carmen inflammable, 

une pétroleuse emportée par la rage et une sensibilité à fleur de peau.

Entre petites inquiétudes du quotidien, angoisses burlesques ou encore 

doutes cruels, elle vous emporte dans son univers raffiné de chanson réaliste 

et d’énergie rock.

Elle invite tous les styles : reggae, polka, pop ou aussi bien musette ou 

manouche pour distiller ses mélodies intrépides.

Sandrine Cabadi est à classer dans la catégorie pétrochimie et néoréalisme..

— d’après Claude Astier

Alors vous ! Vous avez un talent incroyable !
Marie-Christine Barrault – Festival de Concèze, 2010

Ça c’est génial ! De la chanson réaliste rock’n roll !Allain Leprest  – Festival du Printemps de Ménilmontant, 2010

Après une pause maternelle, Sandrine reprend le chemin de la scène et présente son album « Qui êtes vous ? ».
Un batteur de jazz, un autre de métal, un virtuose du violon celtique et tzigane, un guitariste aux doigts de fée, un bassiste expert et curieux, une contrebassiste d’opéra, un accordéoniste volubile, un percussionniste magicien et le joueur de mandoluth attitré de Rachid Taha côtoient avec ardeur le piano de Sandrine dans une tradition de chanson à texte renouvelée.

Novembre 2009, Sandrine Cabadi reçoit le prix du jury d’À Thou bout 

d’chant, salle incontournable de découverte de la chanson à Lyon.

Mars 2011, elle remporte un franc succès auprès du public lors d’une 

scène ouverte organisée au Bijou, à Toulouse.

Novembre 2011, elle reçoit le prix de l’UNAC à la 4e édition de La ruée 

vers l’Aure à Bayeux.

Mars 2012, elle reçoit le prix des cafetiers au Festival de la chanson 

de café de Pornic.

Auteur et compositrice de son répertoire, elle se réapproprie aussi 

quelques perles issues du patrimoine de la chanson. Elle est la 

lauréate 2011 du concours interprètes du Mans cité chanson, avec 

une version bossa de « Vesoul » de Jacques Brel.
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