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Sylvie Jourdan est une musicienne de rue.
A 7 ans elle découvre l'accordéon, accompagne sa grand-mère qui chante Fréhel, Mayol ou Lucienne Delylle, fait l'école des bals
populaires, avant de partir sillonner les bars et les rues de Montmartre. A Paris, elle multiplie les boeufs avec des musiciens jazz manouche qui lui
révéleront son sens inné pour la composition de mélodies romantiques.
Son talent d'accordéoniste est vite repéré par la nouvelle scène chanson française, elle participe pendant 5 ans aux tournées de Jack O'
Lanternes, avant de créer son propre duo Les Oisives en 1998. Avec Soazig Le Lay au violoncelle et le label rennais Pudding, le duo sort deux
albums magnifiques et enchaînent des centaines de concerts en France.
Fin 2005, Sylvie veut partir dans un nouveau voyage et décide de s'entourer d'un trio de musiciens rock et occasionnellement d'une
section de cuivres, la nouvelle formation s'appellera Carbel et emmènera Sylvie dans un univers de fanfare qui évoque immédiatement les musiques
de Goran Bregovic. Le groupe sort deux albums, dont un live exceptionnel enregistré au Centre culturel Le Pôle Sud à Chartres de Bretagne.
Tout en poursuivant l'aventure Carbel, Sylvie veut retrouver la simplicité et la chaleur de la relation avec le public qu'elle connaissait seule
dans la rue et avec Les Oisives. Et cette fois ci, elle est décidée à aller à la rencontre des autres sous son nom, comme si le temps était venu...
La rencontre avec Emeline Dzierla, talentueuse tubiste de 23 ans, fait tilt dans sa tête. La mariage accordéon et tuba est magique, on
retrouve bien sûr l'esprit des Oisives, mais le tuba apporte une légèreté nouvelle et élève les musiques et les chansons de Sylvie dans une espèce
d'apesanteur étonnante..
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