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Johanna Saint-Pierre est une artiste française émergente . C’est une chanteuse internationale 
hors pair, une pianiste incroyable et une compositrice talentueuse. C'est une artiste qui aime 
explorer la musique comme Goldfrapp ou Kate Bush. Son style est pop soul, électro. Elle chante 
en français et en anglais. Découvrez sa Discographie : 3 Albums, 4 Eps, 2 Vinyls, les Deux 
premiers Singles de son 4ème Album à venir en 2023 à travers sa chaine youtube, les plateformes
ou son Bandcamp.Découvrez sa Discographie (3 Albums, 4 Eps, 2 Vinyls), réseaux sociaux, 
interviews et Blogs.Website: http://johannasaintpierre.com

En dècembre 2022, Johanna Sorts le deuxième single Do it de son nouvel album à venir  réalisé par 
Nicolas Bulostin(mixes, enregistrements pour Elton John, Georges Michael, Coldplay, 
Laurent Garnier). Isaac L Vita, réalisateur artistique et compositeur pour Ayana Kamura a rajouté 
sa propre touche . Découvrez la ligne de basse super groovy de Guy Pratt, l'un des bassistes des 
Pink Floyd, et les guitares funky de Tony Remy (Simply Red)! 
 Le style musical chanté en anglais de ce single : Du Funk, Soul, Pop Electro en passant par la  
disco & Nu Soul. Le titre est sexy, festif, groovy à souhait dans un style 80 revisité. 

 Le  premier single de l’Album, en mai 2022, Don't Stop the Music réalisé par Nicolas Bulostin  
ainsi que le clip réalisé par Olivier Boscovicth (David Guetta, Bob Sinclar) sont inscrits dans l'aide 
Mémoire des Victoires de la Musique 2023.Cela permet aux professionnels de la musique de 
sélectionner et voter pour les meilleurs artistes français. 

Don't Stop the Music EP Remixes est dans le top 50 du classement Extra Club 2022 de 
Musicboxlive depuis 4 mois et a été classé 24 ème dans l'Extra Club influenceurs Electro !De 
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nombreux DJ's jouent la musique de Johanna et elle est passé dans des émissions à la BBC et sur 
NRJ Norvège.

La reprise de Johanna de Stevie Wonder « Sensuous Whisper » enregistrée et réalisée à New-York
par Brian Bacchus (Grammy Award pour Gregory Porter, Norah Jones), l'a fait connaître auprès 
des grandes radios régionales et étudiantes du monde entier notamment aux  États-Unis, en 
France, en Belgique, au Royaume-Uni, en Espagne, au Canada. Johanna a été  diffusée aussi 
sur Radio Latina Luxembourg (sensuous Whisper, Don't stop the Music) et  la BBC (Des 
émissions de DJ's).

Johanna habite à Paris et se produit régulièrement dans de nombreuses petites salles, bars, 
restaurants parisiens : le Reservoir, Le Connetable, Le Zèbre, le Théâtre de Neuilly etc.. Elle a 
donné un concert avec ses musiciens au Théâtre de Longjumeau en oct 2020 ou elle a joué 
uniquement ses chansons durant 1h30. Elle a joué en première partie de Sauti Sol
 ( groupe kenyan d’Afro Pop/MTV Europe Music Award/BET Awards ) au Backsatge à Paris.
Johanna a fait  sa première tournée aux USA en 2018, en solo voix et piano, en Caroline du Nord et
a donné un premier concert à New-York en juillet 2019. 

Son Parcours de Musicienne : Avec Le choeur Gospel de Paris, Johanna a accompagné Pharell 
Williams sur un plateau de télévision français pour la chanson Happy. Plus récemment en 2022 
elle a fait les choeurs dans les  videos ( chaine youtube Héritage Artiste) pour l'album l'héritage 
Goldman volume 1,  dont celle de Marina Kaye Pas toi (1,5 millions de vues). Puis elle a 
participé à une télévision pour accompagner Michael Jones et Garou pour M6. Johanna, toujours 
avec le choeur gospel de Paris apparaît aussi dans la vidéo de Vald, Deviens Génial(16 millions de 
vues).

Johanna a déjà fait ses débuts sur scène avec le groupe de rock Laplace à un très jeune âge. 
Ensemble, ils ont fait la première partie des Rolling Stones à Olympia et ont fait une tournée avec
les Simple Minds. 

Elle a étudié le piano et la danse classique dès l’âge de 6 ans durant 4 ans à Lille, puis au 
conservatoire de Suresnes et de Puteaux dans le 92 en région parisienne. Johanna est titulaire 
d'une maîtrise de musicologie de la Sorbonne à Paris .Elle a étudié le piano jazz au CIM, une 
école de musique à Paris. Elle a accompagné les élèves du studio des variétés dans les salles 
parisiennes dont le Sentier des Halles durant 3 ans dirigé par Tony bonfils (Aznavour). Elle a eu 
comme professeurs de chant Isaure Equilbey, Anton Valery et Georges Seba.


