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BIOGRAPHIE

SALT PIN-UPS
Jazz vocal années 40/50

Jean-Michel Antolin : guitare
Commence le picking avec les premiers 33t de Dadi grâce aux livrets de tablatures inclus.
Puis découvre Stefan GROSSMAN, Gary PETRERSON, John RENBOURN etc.
Entame une longue période DADGAD après avoir entendu Pierre BENSUSAN.
Enregistre le disque ADELINE dans ce style en 81.
S’intéresse de plus en plus au jazz et à la bossa nova en ayant pour projet d’arranger des standards en
utilisant le picking.
Tourne en duo avec Patricia OUVRARD dans un répertoire évoluant vers le jazz au fil du temps.
Suit des cours d’harmonie classique (harmonie, contrepoint, choral, fugue) au Conservatoire de
Châtellerault et crée de nombreux arrangements vocaux a capella.
Enregistre les CD Pile et face et La valse des étiquettes en quartet avec Patricia OUVRARD.
La rencontre avec les 3 chanteuses de Salt Pin-Ups lui permet de revenir au picking en relevant de
nombreuses chansons des Andrews Sisters et en adaptant le jeu de l’orchestre à la guitare acoustique,
parfois en arrangeant d’autres chansons dans ce même style.

Sarah Soulard : chant
Sarah Soulard est une chanteuse de Poitiers née en 1988. Elle pratique le piano et l'accordéon
chromatique pour s'accompagner.
Elle grandit dans une famille où l'écoute et le jeu musical sont omniprésents. C'est en 2010 qu'elle
commence à travailler sérieusement la polyphonie. Mais c'est la rencontre avec Amandine Caplanne, Jean-
Michel Antolin et Armelle Bescond et la création de leur groupe de jazz vocal Salt Pin-Ups en 2011 qui la
met sur la voie de la professionnalisation.
En 2014, elle reprend des études musicales et fait la rencontre de Simon Bouin, multi-instrumentiste,
arrangeur, et musicien intervenant, avec qui elle monte un duo de reprises swing, qui se mutera ensuite
en le trio Belladone, avec l'arrivée du contrebassiste Sylvain Degennes.
C'est aussi en 2015 que les Salt Pin-Ups enregistrent leur premier album.
En 2016, elle intègre un duo de chanson française, dans lequel elle interprète les textes de Julien Timon.
Elle y joue de l'accordéon, entourée de Simon au violoncelle et de Julien à la guitare.
En 2017, elle obtient le Diplôme Universitaire de Musicienne Intervenante, et agit pour promouvoir la
pratique musicale amateur. Aujourd'hui, elle suit des cours d'art dramatique au conservatoire de Poitiers
et consacre sa vie à la scène à travers ses divers projets musicaux. Elle commence notamment un projet
d'écriture de chansons piano-voix.
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Amandine Caplanne : chant
Née en 1983, Amandine grandit en campagne à côté de Niort (79). Chanteuse autodidacte depuis les
années 90, elle commence son parcours d'interprète dans une formation funk, puis grâce à ses
rencontres, intègre le groupe Didjabo (world music), Lolaé (chant du monde) et le spectacle « A Göttingen
» (suite de soli dansés et chantés inspirés du répertoire de Barbara).
Elle cocrée fin 2010 le groupe Salt Pin-Ups (jazz vocal des années 50) entourée par Armelle Bescond,
Sarah Soulard et Jean-Michel Antolin, avec lesquels elle se produit toujours.
Elle collabore enfin, depuis février 2016, avec Céline Bernard de la Compagnie la Part Belle pour le
spectacle "Mila Charabia" dans lequel elle ponctue le spectacle d'interventions sonores et chantées puis
accompagne un temps d'éveil musical, de rencontre, et d'exploration sonore.
La voix est pour elle un magnifique instrument de partage et de médiation qu'elle saupoudre avec
légèreté lors des spectacles ou des ateliers qu'elle propose.

Armelle Bescond : chant
Issue d’une famille mélomane, c’est d’abord par la danse qu’Armelle Bescond entre dans le monde de la
musique. Après une dizaine d’années de modern Jazz, elle pratique longuement la danse africaine, tandis
qu’elle s’initie au djembé et aux dumdums. Puis pendant ses années « salsa », elle prend des cours de
congas et de percussions latines.
Forte de ses bases en percussion, elle participe à plusieurs groupes amateurs, parmi lesquels un groupe
de soul où elle fait la rencontre d’Amandine Caplanne. Puis elle intègre le groupe Les Cordes Raides
(chanson française, bossa et jazz), d’abord aux congas, puis en tant que chanteuse.
Parallèlement, elle intègre des ateliers de musique irlandaise puis de jazz vocal, menés par Jean-Michel
Antolin. Celui-ci lui fait rencontrer Patricia Ouvrard, chanteuse de jazz renommée et professeure
reconnue, auprès de qui elle perfectionne pendant une dizaine d’années sa technique vocale, ses
connaissances harmoniques et qu’elle développe ses connaissances en improvisation et en polyphonie
jazz.
Elle poursuit ses rencontres artistiques au sein de diverses formations rock, pop, jazz, chanson française.


