
LIVE JOHANNA SAINT-PIERRE





Johanna SAINT-PIERRE est une artiste hors pair, à l’écoute de son âme, en harmonie 

avec le Monde. Elle jongle habilement de tous ses rôles : auteure, compositrice, 

chanteuse, pianiste et productrice indépendante. Elle apprend la musique depuis son 

enfance en fréquentant les écoles classiques, jazz et gospel. 

À son actif, trois albums électro-pop, deux EPs pop soul/jazz et des remix électro signés 

sur des labels Parisiens et New-Yorkais. Elle collabore avec des DJ et producteurs 

prestigieux.

Johanna fait partie du chœur gospel de Paris avec lequel elle a accompagné entre autres, 

Pharrell Williams, sur les plateaux de télévision française pour la chanson Happy.

Depuis bien longtemps, la scène est son élément. 

En effet, Johanna a débuté très jeune avec le groupe de rock : LAPLACE. Ensemble, ils 

ont fait la première partie des ROLLING STONES à l’Olympia, ainsi que celle des SIMPLE

MINDS pour plusieurs dates lors d’une tournée française. 

Johanna fait la rencontre durant l'été 2017 de Brian Bacchus, anciennement  Directeur 

Artistrique bien connu à New-York de Blue Note. Il a entre autre signé Norah Jones et  a 

produit de nombreux artistes de jazz  américains très  connus mais il aime les 

découvertes. C'est ainsi qu'il produit deux albums de Gregory Porter dont « Be Good » et 

« Liquid Spirit ». Brian découvre Johanna  à New-York et lui propose de lui produire deux 

Eps « The NYC summer session » et « Sensuous Whisper ». Elle enregistre ainsi aux 

Etats Unis, sous la direction du master, pendant deux étés de suite.

En 2019, Johanna joue en solo piano voix, lors d’une première tournée aux USA, 

en Caroline du Nord. S’en suivra son premier concert à New-York la même année.

Voilà ce qu'écrit Brian Bacchus à propos de Johanna : Johanna is a sensual woman in a 

world of her own. Let her bring her sensuous whisper to your own ears as the next moon 

rises.  

http://johannasaintpierre.com/


Johanna Propose plusieurs formules  LIVE

FORMULE SOLO : Tarif Contact Johanna sur Facebook ou Instagram.

         -1 set Piano Voix d'1heure : répertoire de ses propres Chansons qui sont sur 
ses Disques dans un style, Pop Soul jazz et aussi dans un style Chansons françaises 
Elle vous propose un mélange de Chansons originales en français et en anglais. Vous 
pouvez demander le set tout en français ou tout en anglais si vous préfèrez.
              Ou 

-2 sets Piano voix 2 Fois ¾ d'heure 
 Même chose.

Vous pouvez aussi demander à Johanna de chanter des reprises en français et en 
anglais en demandant bien à l'avance et en s'accordant sur les reprises à faire. Un 
tarif supplémentaire peut-être demandé selon les demandes.

Matériel demandé : 1 Clavier ou piano et une sono pour brancher le clavier et la 
voix. Prévoir un pupître, 1 tabouret. 

Si pas de matériel possibilité d'amener tout le matériel qui sera loué pour la 
prestation.

FORMULE EN TRIO et QUARTET ( autre Clavier supplémentaire qui joue des 
arrangments)  Tarif Contact Johanna sur Facebook ou Instagram.

La FORMULE QUARTET :
LIVE AFRODISIAK JOHANNA SAINT-PIERRE

La FORMULE TRIO : peut être allégée en place et son car le batteur a une batterie 
électronique pad qui ne prend pas de place et se branche sur la sono :

 https://www.instagram.com/p/CWyh44XgB7i/

          -1 set Piano/Chant, Basse, Batterie  d'1heure : répertoire de ses propres 
Chansons qui sont sur ses Disques dans un style, Pop Soul jazz et aussi dans un style 
Chansons françaises Elle vous propose un mélange de Chansons originales en 
français et en anglais. Vous pouvez demander le set tout en français ou tout en anglais
si vous préfèrez.
          
    Ou 

-2 sets 2 Fois ¾ d'heure 
 Même chose.

https://www.youtube.com/watch?v=XvZk3vHGnag&lc=UgyetThW-bNvsWDbpEV4AaABAg
https://www.instagram.com/p/CWyh44XgB7i/


Vous pouvez aussi demander à Johanna de chanter des reprises en français et en 
anglais en demandant bien à l'avance et en s'accordant sur les reprises à faire. Un 
tarif supplémentaire peut-être demandé selon les demandes.

TECHNICAL     MATERIAL     :

4 MUSICIANS 

1 ACOUSTIC DRUM KIT  : THANKS TO MANAGE IF POSSIBLE/MERCI DE FOURNIR 
CE MATERIEL 
1 ELECTRONIC PAD ( DI  à fournir )
1 SEAT : THANKS TO MANAGE IF POSSIBLE/ MERCI DE FOURNIR CE MATERIEL 

1 ELECTRIC BASS ( DI à fournir)

1 KEYBOARDS WITH RHODES  & PIANO SOUND (DI à fournir ) : THANKS TO 
MANAGE IF POSSIBLE
1 MIKE with stand  THANKS TO MANAGE IF POSSIBLE
1 SEAT :  THANKS TO MANAGE IF POSSIBLE

1 ACOUSTIC PIANO IF POSSIBLE with seat : THANKS TO MANAGE IF 
POSSIBLE/MERCI DE FOURNIR CE MATERIEL 

1 KEYBOARD (DI à fournir)
1 SEAT  : THANKS TO MANAGE IF POSSIBLE/MERCI DE FOURNIR CE MATERIEL 

Contact : https://www.facebook.com/josaintpierremusic?fref=ts

https://www.instagram.com/johannasaintpierreofficial/?hl=fr

LIVE : http://johannasaintpierre.com: Vidéos Live sur la  Chaine 
Youtube, Instagram, Tik Tok 
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