


Chanter c'est respirer!
Sandrine.



SandrineSandrine Van Handenhoven est née à Sint-Niklaas le 
3 juillet 1981 (d'un père belge et d'une mère congolaise). 
Elle fut découverte en 2004 lors d'un concours de chants à 
la télévision: Idole( VTM). Le jury était convaincu dès sa 
première performance et lui fit l'éloge en mettant l'accent 
sur son talent naturel et sur son rayonnement international.  
Elle obtint une honorable troisième place et le label BMG 
lui offrit un contrat.

Son premier single 'Goosebumps' (écrit par la chanteuse 
brittanique Beverly Knight) fut lancé en 2005. Ce tube lui 
procura immédiatement un TMF award et un ZAMU award. 
Rien ne pouvait arrêter son enthousiasme et son premier 
Album 'That's Me' était vite disponible dans les pointes de 
vente. 'That's Me' réfère à son caractère sensible et pétil-
lant. Accompagnée de son lifeband et comme monstre 
sacré de pur sang, elle mettait les scènes flamandes en 
feu et flammes.

En mai 2005 elle eut le grand honneur de devenir 
co-présentatrice (à côté de Walter Grootaers: icone belge, 
chanteur et présentateur) et de montrer sa grande polyva-
lence. Par sa toute première performance comme présen-
tatrice la chaîne 2BE obtint un nombre de spectateurs 
extraordinaire dans la section 'zero privacy' du programme 
de téléréalité mondialement connu 'Big Brother'.

Le régisseur de cinéma Hans Herbots réalisa avec 'Windkracht 10- Koksijde Rescue 
(Force du Vent 10- Koksijde Sauvetage) le film le plus cher jamais produit en Flandres. 
Tout fut abordé de façon grandiose! Pour les scènes d'actions ils sont allés aux studios 
Pinewood en Angleterre (Harry Potter, Badman Returns). Hans avait mis ses idées sur 
Sandrine pour chanter le soundtrack. Tout comme le reste de la Flandre, il fut émerveillé 
par la voix douce de Sandrine. En coopération avec le producteur Hans Francken et 
l'auteur Ingrid Marck, elle enregistra le tube 'Story of Us'. le vidéoclip devint un 
chef-d'oeuvre de Herbots lui-même!

2007 fut une année extraordinaire: Sandrine brilla dans le 'Lotto Arena' où elle s'occupa 
de l'avant-programme d'une performance des 'The Pointer Sisters'.

Elle fut aussi sélectionnée pour la deuxième saison de 'Stars sur la Piste’. Son partenaire 
de danse Guy Jottay et Sandrine recevaient du jury des commentaires de félicitations 
extraordinaires et le score le plus haut de la soirée et... à la stupéfaction générale le vote 
du public ne suivait pas le jury professionnel!  Mais cela ne gacha pas son élan: chanter 
et danser resteront toujours les guides de son coeur, de son âme et de sa vie!
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 Début 2008 elle essaya de réaliser  un rêve d'enfance. 
Elle décida de participer à Eurosong. Elle faisait vibrer 
l'écran et la Belgique découvrait Sandrine comme jeune 
femme. Lors de la finale elle obtint la deuxième place et ne 
pouvait donc pas présenter son pays, pourtant avec le 
single 'I feel the same way' (Je sens la même chose) elle 
montait comme une flèche aux régions supérieures de 
l'Utratop et pendant plusieurs semaines elle occupait la 
2ème position.

Quelques mois plus tard dans la même année fut réalisé le 
tant attend Full CD 'Boosted' (Survolté). Apart des 
représentations au pays et à l'extérieur, Sandrine brilla 
comme invitée spéciale lors de la série de concerts 
combles 'Wit Licht' (Lumière Blanche) de Marco Borsato 
au Palais de Sports à Anvers. 2008 ne connut pas 
seulement l'élargissement de son répertoire et de son 
expérience sur scène, non la mille pattes devint la toute 
première présentatrice de couleur sur la Chaîne Une (la 
chaîne la plus grande de la Belgique).

Pourtant elle se sentait infidèle à son âme... la musique. 
Sa carrière musicale ne recevait pas l'attention complète 
qu'elle méritait, c'est pourquoi elle quitta définitivement son 
poste de présentatrice.

Avant de se jeter complètement sur la chanson, Vijftv (tv cinq) la choisit comme 'Sterke Vrouw' 
(Femme Forte) pour toutes ses années de dévouement comme ambassadrice de 'S.O.S. 
Kinderdorpen' (S.O.S. Villages d'Enfants). Pour la série 'Milieu' elle allait au Burundi, le pays 
natal de sa maman, elle y vivait pendant une semaine dans le village S.O.S. Burundais. Ce 
séjour donna une émission émouvante montrant un aspect de Sandrine jamais vu auparavant.

Quelques mois plus tard déjà un autre rêve d'enfance se réalisa, car en 2009 elle pouvait 
prêter sa voix à la première princesse Disney afro-américaine (Tiana) dans la version flaman-
de de 'The Princess and the Frog' (La Princesse et la Grenouille). L'histoire se passe dans le 
swinging New Orleans des années 20. New Orleans est un des états américains très renom-
més pour la musique, il faut se rappeler le grand 'Randy Newman' ! Il a fait des compositions 
de musique de film, un mélange de jazz, Zydeco, blues et de gospel. Tous ces genres vont de 
pair avec la Sandrine plutôt frêle. Les collègues-acteurs étaient vraiment stupéfaits par sa 
performance convaincante et Disney rangea son interprétation parmi les meilleures jamais 
réalisées.

De 2013 à 2014 , Sandrine participait  à la tournée 'Tribute to Marvin Gaye', toujours dans des salles 

combles des centres culturels. Et en 2015 elle brillait sur la scène dans son deuxième musical 'Dream-

girls' (Belgique et Pays-Bas), elle se faisait admirer dans le rôle de Deena. C'est aussi l'année de son 

premier rôle dans un �lm (une comédie romantique) 'Wat Mannen willen' (Ce que les Hommes 

vraiment), un remake du �lm allemand Mannenhërtzen.

En octobre elle commença une tournée de théâtre ensemble avec Nele Goossens et Slons DieVa-

nOngs, elles voulaient créer une prise de conscience de l'expérience féminine comme une arme de 

l'autonomisation féminine et de l'ultime incorporation individuelle: 'Les Monologues du Vagin' est 

une pièce épisodique, créée par la femme auteur américaine Eve Ensler. Cette tournée se termina 

en décembre 2016.

Biographie



Le 25 mars 2010 Sandrine célébra ses 5 ans de carrière 
musicale et elle présenta son nouveau single 'No One but 
You' (Personne d'Autre que Toi), cette chanson fut écrite 
par le grand auteur 'Joss Stone'! Mais déjà un mois plus 
tard Sandrine se risque sur un terrain totalement inconnu  
et elle donna vie à 'Esmeralda' la gitane sensuelle dans le 
musical 'Notre Dame de Paris' du très renommé composi-
teur italien 'Riccardo Cocciante', celui-ci venait personnel-
lement la regarder lors de la grande première au grand 
théâtre communal d'Anvers, il en était ravi.

A l'occasion du cinquième anniversaire de sa carrière, 
Sandrine aimait faire un geste de remerciement à ses fans 
qui lui avaient donné la chance de réaliser son rêve et de 
vivre de sa musique. Chacun s'évade en rêves quand la 
voix de Sandrine fait vibrer les mélodies Motown accom-
pagnées de la performance parfaite de ses pas de danse 
typiques. C'est pourquoi en octobre 2010 elle part aux 
Etats-Unis, le pays d'opportunités pour y mettre la touche 
finale à son Motown full CD (cover), accompagnée par des 
stars universels comme Brian McKnight et Germaine Paul 
(backing singer d'Alicia Keys). Le résultat fut merveilleux, 
c'était déjà son troisième full-cd: 'Get Ready' (cause Here I 
come) . Le CD fut lancé le 1er décembre 2010 lors d'une 
performance (showcase) pour les fans, les amis et la 
famille.

Elle forma un ensemble avec Brahim et Elke Bruyneel qui présentait 35 performances 
dans les centres culturels (CC) toujours dans des salles combles. C'était un 'hommage 
Motown-50 Ans et plus' de Jim Cole. En février 2011 elle lança un autre tube' You keep 
Me hanging on' des Supremes. A partir de janvier 2012 Sandrine porte le titre 'Lady 
Studio 54'.

Début 2012 est le moment de la relance du lontemps attendu Soundtrack du 
court-métrage de l'artiste visuel Hans Op de  Beeck, Sandrine chante la chanson jazzy 
'Sea of Tranquillity' et eut aussi un rôle dans le film tout en chantant ce numéro dans une 
des multiples scènes vraiment touchantes.

En février 2012 Sandrine brillait sur le catwalk de la maison de mode 'Philipp Plein et ceci 
dans l'église monumentale San Paolo Converso'  (Milan). En tant qu'ambassadrice de la 
marque glamoureuse rock-chique, elle fut demandée d'apporter le feu musical à ce show 
de mode portant le thème 'Unleash the Beast!) (Laissez fouler la bête). Comme une 
présentatrice pur sang elle sut capter le show et la presse intenationale y rassemblée se 
trouvait bouche-bée: 'Mais qui est donc cette fille?' c'était la question qui brûlait sur les 
lèvres des journalistes.
Sandrine est la première artiste belge qui a pu effectuer une présentation musicale 
pendant la semaine de la mode à Milan!!!

En 2014 elle s'occupait à temps plein de son nouveau matériel mucical.  
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Photographe: Johan Jacobs
2016: carte pour les jeunes <26. 
Tu désires un petit pain gratuit? 
Concept de boulangerie le plus réussi en 
Belgique et aux Pays-Bas

Photographe: Marc Lagrange
Shoes in the Box  (chaussures dans la boîte)
2007: campagne d'été

Passion for Finance (passion pour les finances)
Les professionnels en finances et contrôles
2008: visage de la campagne jusqu'à maintenant.

Photographe: Roger Dijckmans
Knack (hebdomadaire)
Série de beautés exotiques, ensemble 
avec deux modèles dominicaines 2008

Campagnes publicitaires



Photographe: Geert De Wolf
La chaîne belge la plus grande de vêtements pour femmes 
(+/- 60 boutiques)
2010: visage de la campagne d'été et créatrice de sa propre 
collection de party d'automne.

Photographe: Frank Gielen
Accessoires de style de vie uniques pour 
amateurs de design et fashionistas.
2011: visage de la campagne de pub complète.

Photographe: Niko Caignie
marque de chaussures du groupe néerlandais B O S, 
distribution aux Pays-Bas et en Belgique.
2012 : Visage de la campagne d'été et d'automne. 
Créatrice personnelle d'une paire de souliers.

Campagnes publicitaires



Photographe:
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