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Leur univers musical, teinté de swing, de musiques latines et d’accents manouches, évoque une atmosphère liée à la culture gitane sur des textes en 
français. 

La guitare à la main, Magalie Sarah, chante, siffle, et racontent des histoires familiales avec sincérité, tendresse et autodérision. 

Miguel Ruiz, sorte de patriarche symbolique à ses côtés, dessine avec sa guitare un décor de tradition espagnole fortement ancrée rappelant une 
énergie quasi rock. 

Magalie Sarah et Miguel nouent une relation particulière avec le public le temps d'une soirée en faisant découvrir leurs racines et leurs histoires 
pleines d'émotions. 

Teaser Magalie et Miguel : https://youtu.be/vJjAq0Svotc 
Site internet : www.magalie-sarah-loeffler.fr
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LES JOURNAUX EN PARLENT  

« Le quartet avec Magalie Sarah Loeffler devrait enchanter beaucoup de mélomanes » 
D.N.A (Dernières Nouvelles d’Alsace) 

« Des talents de siffleuse…des musiciens et une chanteuse qui ont vÉritablement la musique dans la peau, une passion qu’ils partagent avec le public qui le lui rend bien”  
D.N.A. ((Dernières Nouvelles d’Alsace 

« Le concert intimiste est un livre ouvert…les récits frappent par leurs mots puissants...le public est conquis” D.N.A.(DERNIÈRES NOUVELLES D’ALSACE) 

« Teinté de swing de musiques latines et d’accents gitanes, L’univers de Magalie Sarah évoque immédiatement une atmosphère lié à la culture gitane sur des textes en 
français…”  D.N.A. Saverne 

« UNE ÉMOTION ET UNE ÉNERGIE EXTRAORDINAIRE QUI SE DÉGAGENT…DNA 

«  Un très beau répertoire mélodique empreint de sensualité et de douceur, d’accents blues ou d’airs résolument parisiens » ALSACE 

«  Un concert bien bâti sur des moments forts parfois endiablés, et des moments plus doux » ALSACE   

« Difficile de ne pas succomber à ce duo » DNA  

SOURCE ARTICLES JOURNAUX  :  

- DNA 164 692 EXEMPLAIRE  
- ALSACE : 259 000 EXEMPLAIRES 
- Maxi Flasch : 120 000 EXEMPLAIRES  

PASSAGES RADIOS 

F.I.P. (annonce concert + jeux ) 
RADIO ARC EN CIEL (Concert du 20/01/2018 - Club jazz du Bateau du Rhin - Strasbourg-Kehl) 
R.D.L. (RADIO DREYEKLAND COLMAR (Concert du 10/02/2018 au Domaine de Beaupré - Guebwiller) 
FRÉQUENCE VERTE (Concert du 18/03/2018 – Auditorium du Musée Würth d’Erstein)  
Diffusion Teaser en rotation toutes les heures sur Nancy Web TV 
RADIO MNE 107.5  
avec Fatah Goudgil  
émission « Show Mulhouse » 
FRANCE BLEU ALSACE 
AVEC THIERRY KALLO  
 « ça vaut le détour »  
Radio Liberté  
avec Patrick Stefan 
Radio RBS  
Radio HitMusic 
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