
Sortie livre : De l’ombre à la lumière par Cindy 

Sander, chez Nombre7 Editions 

 

Révélée au grand public par sa prestation dans l’émission de télé-crochet Nouvelle 
Star, Cindy Sander est une habituée des plateaux télévisés. 

On a beaucoup dit et beaucoup écrit sur elle, mais personne ne peut, mieux 
qu’elle, raconter son destin d’exception. 

Avec De l’ombre à la lumière, Cindy Sander signe une autobiographie touchante et 
pleine d’âme, qui nous fait découvrir les différents chapitres de son destin 
exceptionnel. 

L’ouvrage, qui paraît le 26 octobre 2020, est disponible en précommande sur le site 
de Nombre7 Editions. 
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Synopsis 

Dans De l’ombre à la lumière, Cindy Sander revient sur son parcours mouvementé, 
parfois douloureux, parfois lumineux. En flashbacks, elle confie ses blessures 
d’enfance : celle d’avoir été harcelée au collège, et d’autres plus enfouies, plus 
secrètes. 

Elle explore plusieurs thèmes : ses blessures de jeune femme, mais aussi ses 
doutes, et évidemment les dessous du casting de la Nouvelle Star. On découvre 
ainsi, dans cet ouvrage fort, ce qui se passe quand les projecteurs s’éteignent. 

Évidemment, De l’ombre à la lumière fait la part belle aux succès de Cindy Sander, 
qui se produit sur scène depuis l’âge de dix ans. Deux albums et huit singles plus 
tard, elle retrace ses plus belles rencontres, nous raconte l’amour de sa vie, et sa 
renaissance avec Manfred Thierry Mugler. Elle nous plonge également dans les 
coulisses du show The Wyld, un immense succès qui a donné un nouvel élan à sa 
carrière. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Une autobiographie en toute intimité 

En signant De l’ombre à la lumière, Cindy Sander a décidé d’aller encore plus loin : 
elle ne souhaite pas uniquement raconter ce que les autres savent déjà. Son but 
était de rétablir la vérité sur son vécu et ses expériences. 

Au fil des pages, elle livre à ses lectrices et lecteurs ce qu’elle n’a jamais dévoilé, 

ni aux médias, ni à ses proches. Pourquoi ne l’a-t-elle pas fait avant ? Par pudeur, 
mais parfois aussi par honte pour elle et pour ses proches, et parce qu’elle devait 
faire son chemin. 

L’ouvrage décrit ainsi ses combats, et les secrets de sa transformation, et 
notamment de sa perte de poids qui fait couler tant d’encre : on découvre la 
mutation profonde qui a fait de Cindy Sander la femme qu’elle est aujourd’hui. 

Le destin inspirant de Cindy Sander 

L’histoire de Cindy Sander est l’histoire d’une femme qui a su combattre 
l’adversité pour devenir une étoile parmi les étoiles. Elle a connu une enfance 
difficile, faisant de la musique son exutoire et son salut. Elle commence sa carrière 
à 10 ans à peine, poussée par sa mère, Ernestine, qui lui écrit sa première chanson. 

La vie n’a pas été tendre avec la chanteuse, entre bad buzz, combats, et revers. 
Mais Cindy ne s’est jamais départie de sa soif de vivre, qui lui a permis de 
repousser les limites. 

Complète, passionnée, survoltée et persévérante, elle a traversé les aléas de la 
vie, véritable guerrière des temps modernes. 

Un message d’espoir 

Aujourd’hui sereine, Cindy Sander n’a plus rien à prouver, seulement des 
confidences à faire à ses lecteurs. Ceux-ci tireront un plaisir infini à suivre le 
parcours de l’artiste, entre zones d’ombre et passages lumineux. 

Et, pour toutes celles et ceux qui se battent pour un projet ou une ambition, qui 
ont peu de moyens mais une conviction inébranlable, De l’ombre à la lumière sera 
bien plus qu’une simple autobiographie. 

Ce sera, pour ces personnes qui ont la rage de vaincre, un véritable témoignage 
d’espoir : elles s’y reconnaitront, et tireront des enseignements du parcours de 
Cindy Sander, ce beau « papillon de lumière » guidé par son cœur et son âme. 



 

 

Informations pratiques 

De l’ombre à la lumière de Cindy Sander 

• Format : 148 x 210 
• 240 pages 
• Dos carré collé 
• Prix format papier : 13,90 € 
• Prix format ebook : 8.99€ 
• Parution le 26 octobre 2020 
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Nombre7, l’éditeur qui bouge les lignes : cette maison 
d’édition a pris toute sa dimension en ces périodes de 
crises sanitaire, sociale et économique. 

Nombre7 Editions est une maison d’édition qui accompagne, depuis 8 ans, près 
d’un millier d’auteurs dans toute la France. 

Seule maison d’édition à avoir assuré 100 % de sa continuité éditoriale pendant la 
période de confinement, le modèle exclusif et novateur de Nombre7 a permis à 
tous ses auteurs de pouvoir continuer à promouvoir et commercialiser leurs livres 
par tous les réseaux ayant assuré une continuité de ventes, et notamment la 
librairie Internet de la maison d’édition. Le degré d’innovation de NOMBRE7 a 
permis également de créer de l’emploi dans cette période critique. 

Nombre7 assure également l’impression, la diffusion, la promotion et la 
distribution des ouvrages, et devient, de jour en jour, la seule alternative 
équitable et citoyenne dans la jungle de l’édition, en se positionnant comme un 
tremplin vers un nouveau modèle d’édition plus juste, plus humain, et accessible à 
tous. 

  

Pour en savoir plus 

Découvrir le livre : https://librairie.nombre7.fr/recit-essai/1882-cindy-sander-de-
l-ombre-a-la-lumiere-9782381532516.html 

Instagram de l’auteure : https://www.instagram.com/cindysander_off/?hl=fr 

Site web de l’éditeur : https://www.nombre7.fr/ 

Contact presse 

Gilles Arnoult 

g.arnoult@nombre7.fr 

06 20 50 58 02. 
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