JASMINE ROY

Chevalier Des Arts et Des Lettres depuis 2009, Jasmine fait ses armes dès lʼâge de 15 ans
au sein dʼune formation Bigband. A 16 ans, sa passion pour le jazz la pousse à créer son
propre quintet qui jouera lors de prestigieux festivals tel Le Festival International de Jazz
de Montréal ou encore lors dʼémissions de télévision ou de radio telle CBC Jazz Beat.
Elle fait ses débuts dans la comédie musicale à 17 ans dans The Rocky Horror Show Live
où elle reprend le rôle de Janet.
S’ensuit une jolie brochette de premiers rôles dans GodSpell , Love Notes, Puttin’ On the
Ritz, Les Misérables, et Chess, au Canada et aux USA, puis dans Starmania (6 ans) et
Les Demoiselles De Rochefort en France.
Entre deux concerts de jazz ou de comédie musicale, on a pu l’entendre lors des tournées
Canada/US pour les Nations Unies en Bosnie ou encore lors d’évènements comme « The
Vaclav Havel Evening » en République Tchèque ou encore en concert aux Francofolies de
La Rochelle.
Passionnée de chant, de danse et de théâtre, elle étudie et se perfectionne aux États-Unis et
au Canada depuis son tout jeune âge…Et elle continue toujours .
Également passionnée par l’enseignement, elle fait ses armes de coach vocal et scénique et
de professeur de chant aux côtés de Bob Bachelor au Canada et d’Ari Snyder à New-York.
En France elle coache de nombreux artistes dont Chimène Badi, Lorie, Grégory Lemarchal,
Michèle Laroque, Grégoire, , Lucky, The Et’s… etc.
Elle a supervisé les coachings sur la comédie musicale et sur l’école du Le Roi Lion En
2010 , elle assure le coaching de Spamalot et de Mike : Laisse-nous T’aimer et la mise en
place des spectacle Spiritus Dei, les Prêtres.
Depuis deux ans, elle est en charge du Pôle Variété du Conservatoire Maurice Ravel à
Levallois.
On a pu la voir en tant que coach vocal/ professeur de chant sur Popstar 2 (M6), Les
saisons 1 &2 de La Nouvelle Star (M6) et sur les 5 dernières saisons de Star academy
sur TF1.
Depuis Octobre 2009, on peut l ‘entendre en France sur son nouvel album Rendez Vous à
Paris par Paris Faubourgs…Une sélection « jazz lounge » de chansons françaises, ré
arrangées par Philippe Saisse , avec la participation de Gérard depardieu, Al Jarreau, Bill
Evans, Rick Brown, Francis Lai et Marc Antoine. Album déjà diffusé au Japon, en Corée, en
Europe de L’est et au Moyen Orient …
En 2011 elle monte son label BREA RECORDS et signe Grégory Benchenafi, Face et
Apple Pie.

