
anour  
trio jazz et musiques du monde  

sarah wassef : piano, chant 

shankar kirpalani : contrebasse  

simon valmort : batterie 



anour, une douce rencontre entre jazz, 
musiques traditionnelles d’Amérique Latine 
et d’Orient… 

Anour c’est un trio.  
C’est une belle rencontre entre trois musiciens dans une école 
de jazz.  
C’est ensuite un mijotage à feux doux de toutes les influences 
qui les ont inspirées. Dans ces influences il y a le jazz bien sûr, il 
y a l’Amérique Latine, au coeur, mais il y a aussi l’Orient, très 
présent, dont la pianiste-chanteuse est originaire. 
Anour c’est donc un piano, une voix , une contrebasse et une 
batterie.  
Ces trois-là se connectent dans une musique douce et intimiste. 
Leur métissage s’écoute mieux qu’il se lit, alors allons-y ? 



anour, ses musiciens :  
 
Sarah Wassef - piano, chant 

Séduite dès son plus jeune âge par le jazz et les musiques 
traditionnelles d’Amérique Latine, c’est en 2010 que la 
pianiste et chanteuse monte le groupe Anour (dans un 
premier temps plus connu sous le nom de Sarah Wassef 
trio) 
Après l’obtenion du Diplôme d’Etudes Musicales en piano 
classique, elle étudie le jazz à Barcelone, puis dans de 
nombreux conservatoires parisiens. En 2009, elle sort 
diplômée du Centre des musiques Didier Locwood. 
Sarah est à l’initiative des ses propres projets musicaux tels 
que Anour et Pedacito de Son (Son tradtionnel cubain et 
musique orientale). Elle enseigne le piano jazz au CRI de 
Limeil-Brévannes et au sein de sa propre structure à Paris. 
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Shankar Kirpalani - contrebasse 

Après un cursus diplômant au C.N.R de Boulogne-
Billancourt dans la classe de Daniel Marillier, Shankar 
intègre le CNSM de Lyon en contrebasse classique. En 
2006, il remporte Prix du Public du concours "Hauts les 
basses" une prestation en contrebasse solo. Il sort 
diplômé du Centre des Musique Didier Lockwood en 
2009. Engagé dans des projets d'esthétiques 
musicales variées, il collabore avec de nombreux 
artistes tels que la chanteuse Seheno, Raphael 
Dumont, Carine Bonnefoy …il dirige également le 
groupe Mahatala (indo-jazz) et le Shankar’tet (quartet 
de jazz). Il enseigne actuellement au CRD de Noisiel et 
anime régulièrement des stages de jazz.  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Simon Valmort - batterie 

Batteur, compositeur et arrangeur originaire de Sens, 
Simon est présent sur de nombreux projets de la 
scène parisienne et bourguignonne. En 2017 il est à 
l’origine d’une création hip-hop « Voodoo Story » avec 
le rappeur Doven et le groupe Hi-Hat Brass Band dont 
il est le fondateur. Il rejoint Heida Bjorg & the Kaos en 
2014 et enregistre sur leur second album 
« Inspiration » en 2015.  A l’issu d’une formation en 
jazz au conservatoire d’Auxerre puis au Centre des 
Musiques Didier Lockwood, il intègre en 2009 
l’Orchestre des Jeunes Jazzmen de Bourgogne dirigé 
par Frank Tortiller.  
Il est à l’origine de nombreux projets pédagogiques 
pour les enfants autour de la percussion Corporelle et 
réalise le clip « BodyRythmé » en 2017 pour le festival 

« Lézard des Arts » d’Auxerre. 
©Nicolas Michaud 



 

anour, à voir :  

# teaser nouvel album :  
https://www.youtube.com/watch?v=nL9ruygmzAo 

à écouter :  

#Soundcloud : 
https://soundcloud.com/anour-trio 

son site internet :  
# www.anour-trio.com 

sur les réseaux sociaux :  

#facebook : 
https://www.facebook.com/anourtrio 

https://www.facebook.com/anourtrio


anour, en photos … 
#Festival Jazz à Saint-Sat’ 2018 
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#Concert Chablis 2013 
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