Johanna Saint-Pierre
Johanna Saint-Pierre est une chanteuse franco/anglaise, une pianiste étonnante et une compositrice
talentueuse en musique électro, soul et jazz pop. C'est une artiste de pop internationale qui aime explorer
la musique comme Goldfrapp ou Kate Bush. Elle a sorti 3 albums électro-pop, 2 Eps soul pop produits par le
producteur des Grammy's Award Brian Bacchus (nombreux prix pour Gregory Porter, signé A&R pour Blue
Note Norah jones), 1 EP en deep house avec MKL (3 générations en marche), et quelques remixes électro,
elle collabore avec des DJs et producteurs prestigieux entre Paris, Londres et New York.
Elle signe à New-York sur le label iconique de house dance Ibadan pour un EP avec Jephté Guillaume
(bassiste de Destiny Child, Wycleef). Avec Georges Seba et Le Choeur Gospel de Paris, elle a accompagné
Pharell Williams sur un plateau de télévision français pour la chanson Happy. Actuellement, elle est
impliquée avec le chœur dans Héritage Goldman, un projet du label Pias France.
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 l' Olympia ainsi que pour une tournée avec les Simple
Minds. Johanna a joué du piano solo pour sa première tournée aux États-Unis en 2018 en Caroline du Nord
et un concert à New York en juillet 2019.
Les morceaux de Johanna sont actuellement sur beaucoup de radios. Elle a plus de 1500 pièces mensuelles
certifiées par les radios du monde entier. En avril 2022, Johanna Saint-Pierre sort son nouveau single pop
funk, le premier single de son nouvel Album qui sort bientôt. Ce premier single, Don't Stop the Music, et
l'album sont produits par le grand producteur et compositeur franco/anglais Nicolas Bulostin (producteur,
mix et enregistrement pour Elton John, Georges Michael, Laurent Garnier). L'oeuvre de Nicolas Bulostin
représente des ventes de plus de 25 millions de disques dans le monde.
La voix de Johanna est comme un diamant délicat. Écoutez-la, ressentez son émotion, elle est comme un
ange qui chante près de vos oreilles. Elle est fascinante et une interprète de scène incroyable. Le live est
un terrain de jeu !
http://johannasaintpierre.com

