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Après trois albums electro-pop, cinq maxis entre Paris et NYC sur des labels
prestigieux (Ibadan, Discograph…) et une présence sur de multiples compilations,
JSP revient avec un EP pop-soul produit par le talentueux Brian Bacchus
(Gregory Porter et Norah Jones). Elle sera en tournée sur une dizaine de dates
aux États-Unis courant avril.
Johanna Saint-Pierre vient de terminer l’enregistrement
de son nouvel EP « The NYC summer sessions » ,
produit par Brian Bacchus.
L’EP est constitué de 6 titres, son style est principalement
pop groove, neo soul avec 2 ballades gospel & jazz. Elle
a co-composé l’EP avec le pianiste de jazz et arrangeur parisien Rémi Amblard.
De grands musiciens ont participé, notamment Rémi
Amblard (l’arrangeur de cet EP et pianiste), Louis Cato
(Snarky Puppy), Chris Rime (Paco Sery, Marcus Miller) ou
encore Antoine Haley (Amadou & Mariam). Les textes en
anglais et en français ont été écrit par Johanna Saint-Pierre
et une auteur-compositeur américaine, Valorie Miller
(Freedom from politicians). Ils parlent de liberté, d’amour et de
rêve. Johanna a co-composé les titres avec Rémi Amblard.

La voix de Johanna sucrée et puissante à la fois nous rap-

pelle celle de la chanteuse américaine Syreeta Wright.
Stevie Wonder a écrit et produit plusieurs albums pour elle
à la fin des années 70. Le style musical de Johanna se rapproche d’Angela Johnson et de Stevie Wonder.
Sur Dans le ciel, la ballade émouvante et délicate rappelle
l’artiste canadienne Joni Mitchell.

LE 1ER SINGLE

Freedom from politicians chanson pop groove engagée, est
sortie en novembre 2018 sur
toute les plateformes.
La face B comporte Dans le
ciel, une ballade gospel en
français.

AUX ÉTATS-UNIS

Le 4 novembre 2018 (quelques jours avant les élections)
Freedom from politicians figure dans la playlist « Politicians »
pour l’émission de radio Hurdy Gurdy songs. Cette émission a lieu tous les mardis sur Radio Free Brooklyn.
www.podomatic.com/podcasts/arevarc/episodes/
2018-11-03T17_33_29-07_00
À propos de Radio Free Brooklyn :
www.timeout.com/newyork/music/
best-independent-nyc-radio-stations

EN FRANCE

Freedom from politicians et Dans le ciel sont en playlist sur
cinq radios quota françaises depuis février 2019.
La première radio française à avoir diffusé Freedom from
politicians est Radio RVVS en novembre 2018.
L’EP sortira en entier sur les plateformes fin mars 2019.
Cependant Radio dynamyk.fm a déjà mis en playlist
depuis le mois de février les chansons Something More et
What For.

JOHANNA SAINT-PIERRE
est une auteur-compositeur, chanteuse et pianiste
française, elle vit à Paris. Elle sort régulièrement des

maxis et des albums auto-produits entre Paris et New-York.
Johanna a signé un fameux EP deux titres en français sur le
label de House Music, Ibadan, à New-York. Le producteur
de cet EP est Jephté Guillaume, lui même également auteur
compositeur interprète (qui a accompagné les Destiny’s
Child, Wyclef Jean, Mary J Blige etc.).
Johanna est aussi choriste/soliste dans le Chœur gospel
de Paris. Elle remplace même le chef de Chœur Georges
Seba occasionnellement. Le CGP se produit souvent en
concert. Les choristes sont aussi sollicités régulièrement

pour accompagner des artistes prestigieux comme Pharell
Williams, Céline Dion ou Kassav.
À ses débuts, Johanna a été membre du groupe Laplace en
tant que clavier et choriste. Elle a fait avec eux la première
partie des Rolling Stones à Paris à l’Olympia ainsi que celle
des Simple Minds pour plusieurs concerts en France.
Son premier album en français « Ultra Pop » a été nominé
aux Victoire de la musique dans la catégorie meilleur album
de musique pop électronique. Trois titres de son second
album, « The Heyday », ont été pris sur le long documentaire Obama Mama qui a été projeté au Festival de Seatle
(SIFF) en mai 2014. Johanna a reçu pour son troisième
album « Walking Dolls » l’aide à l’album de la Sacem ainsi
que l’aide du FCM pour son clip « Emily Joe ».

BRIAN BACCHUS
est un producteur américain de jazz, sollicité par de
nombreux grands labels, il vit à New-York. Il a produit

deux albums de Gregory Porter (« Be Good » et « Liquid
Spirit ») dont « Liquid Spirit » qui a remporté le 56th Annual
Grammy Awards (2013) dans la catégorie Best Jazz Vocal
Album. Brian Bacchus a également découvert et signé
Norah Jones lorsqu’il était directeur artistique chez Blue
Note à New-York. Il a travaillé en tant qu’A&R sur l’album
«Come away with me » album qui a remporté 8 Grammy et
qui totalise 30 millions d’exemplaires vendus.

LOUIS CATO
est un musicien américain multi-instrumentiste qui a

joué et chanté sur l’EP de Johanna. Il vit à New-York et joue
dans le groupe de Jon Baptiste pour le show quotidien americain « The late Stephen Colbert ». Louis Cato tourne aussi
avec les Snarky Puppy, Marcus Miller, Bobby Mac Ferrin. Il a
enregistré avec Beyonce, John Legend, Mariah Carey...
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ACTUALITÉ
Concert à Paris le 28 mars 2019
au Lucky Bastard, 98 Rue de Turenne, 75003 Paris
Tournée aux États-Unis du 14 au 27 avril 2019
organisée par les tourneurs NC Songsmith
qui sont affiliés à la radio WNCW Spindale NC ;
Live à la radio WNCW Spindale & The River Ashville NC.
TRACKLIST

1. something more 3.26
2. dans le ciel 4.48
3. what for 3.52
4. freedom from politicians 3.14
5. lazy girl 3.19
6. jeremy 3.46

