SYLVANA YUSTINO
CHANTEUSE ET DANSEUSE DE
TANGO THERAPEUTHIQUE

Sylvana Yustino a étudié les techniques du chant et l’interprétation du jazz, ainsi que la
musique latino-américaine. Elle complète sa formation avec des cours d’histoire de l’art, des
ateliers de clown et des stages de narration de contes. A Buenos Aires, elle se produit en duo
avec le pianiste et compositeur Mariano Agustoni et d'autres musiciens invités.
Installée à Paris depuis 2012, Sylvana partage la scène avec des musiciens de cultures et
d’origines diverses.
Elle participe au projet La Mélodie d’Alzheimer, documentaire tourné en 2012 par ABB
Reportages pendant son séjour à l’Abbaye de La Prée. Cette résidence d’artistes gérée par
l’association Pour Que l’Esprit Vive (PQEV), fait aussi office de résidence d’hiver pour
l’association les Petits Frères des Pauvres. Un engagement social qui lui tient à cœur.
Dans le cadre de ce projet et via la fondation OSE, Sylvana anime des ateliers de chant en
plusieurs langues (français, anglais, portugais, italien et hébreu) destinés aux personnes âgées
atteintes de la maladie d’Alzheimer. Elle travaille alors sous l’autorité de gérontologues,
neurologues et chercheurs qui étudient l’influence de la musique sur le cerveau.
Sylvana poursuit sa collaboration avec ABB Reportages dans le projet La Caravane de la
Mémoire en tant que musicienne intervenante et animatrice d'ateliers de Tango
Thérapeutique.
Soucieuse de transmettre et de partager sa passion dans des milieux différents, elle intervient
également dans le secteur de la santé, comme à l'hôpital Saint-Louis au Sénopôle (centre des
maladies du sein), ou encore à la Maison Rose de Paris où elle anime des ateliers d'expression
par le chant.
Avec l’association Fausse note elle participe du projet d’écriture de chansons à la prison de
Villepinte.
Elle se produit en milieu rural et hospitalier, mais aussi en maisons de retraite dans le cadre
du Hors Saison Musical, projet qui a pour mission de favoriser le lien social en milieu rural à
travers la musique.
En parallèle, elle enseigne la technique vocale et l'interprétation aux enfants et adultes de tous
âges. Sylvana collabore avec différentes associations telles que Fausse note ouvrons la voix,
Isatis, Pour que l'esprit vive, Petits Frères des Pauvres, Tournesol artistes à l’hôpital, Les
gens du quatre avril, Esprit Grandville, Art Kids Paris, BAM Karaoké Box, etc.
En tant qu’artiste Sylvana joue avec groupe Alquimias un répertoire de musique sudaméricaine version jazz contemporain et des compositions originales.

