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“
[...] on a connu d’elle cette délicatesse 
classique au bout des doigts et ce souffle 
chansonnier qui rappelle parfois celui 
de la grande Barbara, mais avec des 
inflexions orientales et la proximité de 
ses racines arméniennes et libanaises. 
Puis, avec Lady Sylva, [...] elle assume la 
femme qu’elle est devenue. 
 
     -Yves Bernard, Le Devoir 
       Sylva Balassanian, Montréalaise universelle

Son spectacle Lady Sylva

Albums

Lady Sylva, c’est d’abord une présence 
d’un charisme séduisant et une voix 
envoûtante qui nous transportent à mille 
lieues de la banalité, au confluent des 
métissages et des cultures du monde 
entier, là où tout n’est que beauté, 
sensualité et volupté. Chacun de ses 
spectacles nous propose une expérience 
à vivre, côté chamade.
 
    -Jean-Claude Poitras

Lady Sylva
Souffles D’orient 

D’origine arménienne, née au Liban, parisienne de formation, 
montréalaise de cœur, j’ai chanté aux côtés de Charles Aznavour, 
Moustaki, Bécaud, Ferrat et Claude Léveillé, à travers le monde.

Suite au grand succès critique de mon album de début Souffles 
d’Orient - nominé à l’ADISQ dans la catégorie Musiques du 
monde - voilà mon nouveau projet, encore plus mature et plus...
moi. Mon deuxième album et spectacle Lady Sylva lancé au 
Théâtre d’Outremont en mai 2015, et en tournée depuis au 
Québec et en France!

Une femme. Un piano. Une éternité de souvenirs et d'avenirs.  
Sur une note de vive émotion pour embellir autant les petites 
salles intimes que les grands stades, le spectacle piano-voix 
Lady Sylva est un périple d'une heure et demie chanté 
en français, arabe et arménien, et joué avec délicatesse par 
une artiste dont les doigts ont été crées pour le clavier. Cette 
expérience est composée de pièces originales seulement, avec  
une ou deux adaptations pour faire le bonheur de différents 
publics. On y goûte pendant seulement 90 minutes, mais  
on est transformé.

Un univers sonore délicieusement parfumé des accents chauds 
du Liban, ponctué de français migrateur et parfois percé par les 
plaintes lancinantes de l'Arménie.


