Sensuous Whisper
Johanna Saint-Pierre
Après le succès de l’EP « The NYC summer sessions » qui est sorti l’année dernière,
JSP revient avec un deuxième EP soul et pop « Sensuous Whisper » à nouveau produit
par Brian Bacchus (Norah Jones, Gregory Porter). La chanteuse française et le talentueux
producteur américain sont réunis une deuxième fois pour une solide collaboration
franco-américaine entre Paris et New-York. Ils se sentent encore plus complices
et réussissent une performance musicale. Les 6 nouvelles chansons se situent entre
le r&b, funk, gospel et ballade jazz.
Johanna est une femme sensuelle inscrite dans son temps qui aime partager son univers.
Laissez-vous porter par son « Sensuous Whisper » qui vous enchantera sûrement.
Sensuous Whisper est le deuxième EP de Johanna
Saint-Pierre. Il est produit par le célèbre producteur Brian Bacchus, lauréat d’un Grammy Award,
qui a produit les albums Liquid Spirit & Be Good de
Gregory Porter. Celui-ci a également signé le premier enregistrement de Norah Jones, Come Away
With Me, qui a remporté 8 Grammy Awards et a
atteint le sommet des charts du monde entier.

(Christelle Adams, Smadg). Bacchus a été particulièrement attentif et a choisi 4 chansons originales
que Rémi a habilement arrangé. Le producteur a
ensuite proposé deux chansons inédites de
Stevie Wonder qui convenaient particulièrement
à la voix de Mme Saint-Pierre : Sensuous Whisper
(de Conversation Peace) et Flower Power (bande
originale de The Secret Life of Plants).

Sorti l’année dernière sur le label américain indépendant Lilihouse Music, The NYC Summer Sessions
a également été produit par Bacchus et a démontré ses influences électro pop tout en apportant
des touches de nuance néo-soul.

Johanna et Rémi se sont ensuite rendus à New
York pour rencontrer leur producteur et finaliser
le projet avec les musiciens et l’équipe d’ingénieur
du son américains. Le bassiste et batteur Louis
Cato (Snarky Puppy, Bobby McFerrin, Marcus
Miller) a posé un son groove soul, ainsi que le
guitariste Sherrod Barnes (Whitney Houston,
Roberta Flack, Ayo) qui a ajouté ses parties rythmiques et ses arrangements jazzy et bluesy. Tous
les deux ont également ajouté des chœurs ici et là,
Louis en duo sur le gospel touchant, Come To My
World et Sherrod doublant les refrains dans
Sensuous Whisper, Johanna chante et arrange
elle-même tous ses chœurs. Rémi Amblard donne
une interprétation touchante au piano à queue
pour la ballade mélancolique et envoûtante sur
You are Missing, mettant en avant ses penchants
pour le jazz. Le léger et funky Crush On You est
chanté en français et pourrait nous rappeler
Serge Gainsbourg. Take Me Away nous emmène
sur le territoire de Nina Simone et Screamin’ Jay
Hawkins’ I Put A Spell On You. La voix de Johanna
sur Sensuous Whisper rappelle un amalgame de

Johanna Saint-Pierre et Brian Bacchus ont décidé
de poursuivre leur collaboration créative francoaméricaine avec un second EP stylisé soul & pop.
Cette fois, le producteur a voulu changer de cap et
explorer une production plus organique, en enregistrant en direct à New York une batterie, une
basse, une guitare et même un piano.
Sensuous Whisper, a été enregistré entre Paris et
le Lower East Side de New York. Rien n’a été laissé
au hasard par le producteur et il a veillé à choisir
des chansons faites « sur mesure » pour Johanna.
Mr Bacchus a choisi de travailler avec la même
équipe franco-américaine que sur le premier EP.
Johanna a d’abord enregistrée à Paris ses pré-productions et co-composée ses chansons avec l’excellent pianiste de jazz français Rémi Amblard
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chanteurs américains, comme Jill Scott, Eryka
Badu et Michael Franks. Flower Power est une
chanson qui nous rappelle que les plantes font
parties d’un écosystème délicat et que nous en
sommes les gardiens.

Agence de Booking : contact@vlfprod.fr

Avec Sensuous Whisper Johanna Saint-Pierre
nous plonge dans un voyage musical sensuel intemporel qui nous fera rêver et voir certainement
des étoiles.

Tracklist
1. Take Me Away 4.05
2. Crush On You 3.58
3. Flower Power 4.24
4. Come To My World 4.07
5. Sensuous Whisper 4.23
6. You Are Missing 3.49

Johanna Saint-Pierre est une auteur compositeur,
productrice, chanteuse pianiste française qui a
sorti trois albums electro-pop, et 2 EPs produits
par Brian Bacchus. Elle est sollicitée régulièrement par des Djs producteurs comme Marc Ricci,
Patrick Vidal, MKL, Serge Negri, Fhat phaze, Tom
Van Den Heuvel avec lesquels elle sort 7 maxis et
des titres sur des compilations. Elle a signé sur le
label de deep house new-yorkais, Ibadan, grâce à
sa collaboration sur le maxi « L’âme éternelle »
avec Jephté Guillaume. Johanna est aussi une
habitué de la scène car elle fait partie du chœur
gospel de Paris, dirigé par Georges Seba, depuis
une dizaine d’année. Celle-ci a auparavant débuté sur scène 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.

Next coming Live Shows in 2020 :
Facebook Live thursday june 25, 6.30pm
Théâtre de Longjumeau : October 11

