REVUE DE PRESSE
EP « The NYC summer sessions »
Sortie : 22 avril 2019
Selection 2020 for the French EP
Grammy Award /Les Victoires de la
Musique

Médias sociaux Liens/Social Media
LINKS :Website/YouTube /Facebook
Spotify /Twitter/soundcloud
Bandcamp

/Instagram/

Deezer /

Radios françaises/French radios
France Bleu Paris
Interview dans l’émission « Musique en Seine » du 24 avril 2019
LinkpodcastFranceBleu
Radio Dynamyk
Play-List
Entrée dans la playlist de la radio, Deux interviews de Johanna Saint-Pierre :
Linkpodcast 1 ( janvier 2019)

LinkpodcasttheNycsummersessions 2 (octobre 2019)
Radio Auxois fm
Play-List
Interview et écoute de l'EP "The NYC summer sessions" sur Radio Auxois fm92,3
Mercredi 27 mai 2020 émission "Musique et Compagnie"
Link:https://soundcloud.com/johanna-saint-pierre/johanna-saint-pierre
Radio Open FM
Play List
Interview en direct d’une heure de Johanna Saint-Pierre sur l'Emission Equalizer. Invitée spéciale
dècembre 2018

Radio Vexin Val de seine
Play-list
Playlist octobre et novembre 2018 : Freedom from politicians
Playlist mars et avril 2019 : Something More
Playlist juillet et août 2019 : What For
Radio Campus Lille
Diffusion du single « Freedom from Politicians »
Radio Valois Multen
Diffusion du single « Dans le Ciel »
Radio Auxois fm :
Play-List
interview à venir et play list mars 2020
Radio Ornithorynque
Chronique et playlist avril 2020
Au Coeur de l’album
Radio Pessac.fm
interview à venir et play list the NYC summer sessions en mai 2020

Radios américaines/American radios
98.2The River
Concert live et interview le 16 avril 2019 (800 vues)
https://www.facebook.com/981TheRiver/videos/442218549656692/
WNCW 88.FM, Spindale, NC
Diffusion du titre “Something more” dans le Show local Color du 8 avril 2019

Radios belges
Radio Passion FM 106.5
Interview et invitée spéciale le 14 septembre 2020 dans l'émission de Jacqueline Corbisier
Interview le 29 novembre à 15H00 dans l'émission de Jacqueline Corbisier: linkpodcast
Radio Vibration (107.2)
Sélection du single pour l’émission « What’s the Hip » (Urban/Jazz)

Web Radios
Radio Kaos Caribou (écoutée dans 204 pays sur les 4 continents, programmation indépendants)
Team #RKC: Airplay April 2019 Link :#TheWelcomeShow
Airplay April 2020 Link https://www.facebook.com/watch/?v=228569148452223
Airplay May 2020 Link https://www.facebook.com/watch/?v=3338371466186911
Airplay June 2020 ink https://www.facebook.com/watch/?v=2787515348134740

Art District Radio :
playlist nov 2019
Radio free Brooklyn (la meilleur web radio d’Amérique du nord)
Le 4 novembre 2018 (une semaine avant des élections américaines), entrée du single « Freedom from
Politicians » dans la playlist « Politicians » pour l’émission « Hurdy Gurdy songs »
Podcast : Hurdy Gurdy Songs(#18): POLITICIANS

Web magazines
Les oreilles curieuses
Link : Chronique de l’EP
« En 2016, Johanna Saint-Pierre avait publié son album intitulé Walking Dolls. Et très vite, la
chanteuse et musicienne avait dévoilé son univers entre pop et neo-soul et elle décide de rester dans
cette voie avec son nouvel EP intitulé The NYC Summer Sessions.
Composé de six titres, Johanna Saint-Pierre continue de nous envoûter comme il se doit. En comptant
sur l’aide du producteur Brian Bacchus (responsable de Come Away With Me de Norah Jones), de son
co-compositeur et arrangeur Rémi Amblard et des musiciens de renom comme Louis Cato (Snarky
Puppy) et
Antoine Halet (Amadou et Mariam), elle reste dans son élément à travers des titres comme
« Something More » qui ouvre le bal mais également « What For » et « Freedom For Politicians ».
Voilà qu’elle oscille entre neo-soul, funk, gospel et jazz pour un résultat plutôt convenable avec « What
For » et « Lazy Girl » en ligne de mire. The NYC Summer Sessions verra notre hôtesse viser le ciel avec sa
personnalité charmante. »

English Chronicle
https://www.rattlermag.com/home/johanna-saint-pierre-the-nyc-summer-sessions
Rattler Magazine:https://www.rattlermag.com/home/johanna-saint-pierre-the-nyc-summer-sessions

"Johanna Saint-Pierre is a French singer, pianist & songwriter who lives in Paris and
releases self-produced albums between Paris & NYC. She has previously released on the
NYC-based house music label Ibadan a single produced by Haitian artist Jephté Guillaume
(Destiny Child’s, Wyclef Jean, Mariah Carey). Johanna is also a member of a Paris gospel
choir. She sings background vocals and as soloist and at times directs the choir. With the
choir Johanna also performed with artists such as Pharrell Williams. Johanna began as a
background singer and keyboard player very early on in a rock band called Laplace. They
opened for the Rolling Stones at the Olympia in Paris and for several concerts of Simple
Minds in France. Johanna also composes film scores. Two songs of her album “the heyday”
are in the soundtrack of the film documentary “Obama Mama” of Vivian Norris, which was
screened at the Seattle Festival in 2014.
Johanna Saint-Pierre latest release is her EP “The NYC Summer Sessions” of 6 songs
produced by Grammy winning producer Brian Bacchus (Gregory Porter, Liquid Spirit ), who
also signed/A&R'd Norah Jones' Grammy winning Come Away With Me). The songs were
recorded between Paris & NYC. Johanna composed the songs along with Rémi Amblard &
co-wrote the lyrics with the American songwriter Valorie Miller. The EP is selected for the
French Grammy Music Awards The style is mainly funky pop with 2 ballads with texts in
English and French. The music is reveals influences of Angela Johnson & Stevie Wonder.
Johanna’s voice recalls that of the American singer Syreeta (for whom Stevie Wonder wrote
albums in the late seventies) or the more contemporary Janelle Monae.
Have a listen and keep up with Johanna Saint-Pierre on social media."

French Chronicle:
Froggy delight
Link : Chronique de l’EP
« Après trois albums electro pop, cinq maxis entre Paris et New-York City sur des labels prestigieux et
une présence sur de multiples compilations, Johanna Saint-Pierre revient avec un EP pop soul
composé de six titres produits par le talentueux Brian Bacchus. Elle a co-composé l’EP avec le
pianiste de jazz et arrangeur parisien Rémi Amblard.
Ses textes, en Anglais et en Français ont été écrits par l’artiste, ils parlent de liberté, d’amour et de
rêves. La voix de Johanna, sucrée et puissante à la fois nous rappelle celle de la chanteuse américaine
Syreeta Wright. Sur "Dans le ciel", la ballade émouvante et délicate rappelle l’artiste canadienne Joni
Mitchell.
Son premier single, "Freedom from politicians",co- écrit par Vallorie Miller est une chanson pop
grave engagée qui est sortie sur toutes les plateformes. Sur les autres titres, l’artiste s’est entourée de
nombreux artistes comme Louis Cato, un musicien américain multi-instrumentiste qui a joué et chanté
sur l’EP de Johanna. »
Just Focus.fr
Chronique FB
La pétulante Johanna Saint-Pierre revient avec un nouvel EP produit par une sommité de la
musique, l'excellent Brian Bacchus.
Celle qui est pianiste, chanteuse, compositrice sait s'entourer puisqu'il a travaillé avec des
références du Jazz telles que Norah Jones et Gregory Porter.
Un binôme attrayant pour ce retour de l'artiste. Les titres que l'on peut découvrir sur sa chaîne se
distinguent de par leurs sonorités soul et pop.
Un savoureux mélange porté par une artiste qui respire la joie de vivre.

^What For :
Magazine Web Divertir (mai 2020)
https://www.divertir.eu/videos/musique-et-clips/johanna-saint-pierre-what-for.html
Le Gros Tas de Zik
Link : playlist /web TV

Retour des journalistes spécialisés en musique sur Groover sur le single/Clip
« Freedom from Politicians »
Laura Barbaray journaliste indépendante LES ECHOS DECORES
Le côté jazzy me plait bien. Une nouvelle Norah Jones ? Le clip est entraînant, j’aime bien le côté
vintage et libertaire qui se retrouve dans la musique et les paroles !
La Frasque
Le clip est très cool et le choix de chanter en anglais est courageux et appréciable. Le single est très
groovy, on ressent bien l’énergie.
La fessée Musicale
On adore l’ambiance et l’instrumentale du morceau, très entrainant, et le refrain reste bien en tête.
Rayonnant !
BUB webzine

Morceau agréable !
UP for Music (Mentor)
Très sympa ! pourquoi pas une interview !
Les Sens du Son
Merci pour la découverte !
KAO Mag
Joli morceau, et super fraicheur dans le clip.
Loustic session
Je trouve le groove des instruments excellent !
Odace Music
C’est du beau travail. Le groove est sympa, l’atmosphère très good vive, on a passé un bon moment.
Maisonneuve Music
Lovely vocals and excellent production!
LifeStage
Love the vibes of this track, very fresh, funky and jazzy!
Sidekick Music
Beautiful soulful composition, excellent production.
White Tees (media Belge/ Urban)
Un son assez relax, à écouter quand on cherche le calme ou l’apaisement. Quand on a un peu plus de
temps, aller traduire les paroles peut nous amener à découvrir un discours assez réaliste de la société
politique actuelle.
Boulimique de Musique (Un web-média culturel de Montréal, bourré de découvertes musicales qui
sortent des sentiers battus)
Une pièce funky, ensoleillée à souhait, un peu soul et jazzy, voire même R&B, aussi entraînante
qu'enjouée. Son air et ses refrains accrocheurs agissent comme une sorte de vers d'oreille rempli de
bonheur chez l'auditeur.
Les Cocottes (Mentor)
C'est un morceau très inspiré dont on sent le travail de direction artistique.

Retour des labels sur Groover
Active Records
Son intéressant et énergie fraiche
Eighty-Eight Records
J'adore ! Flow groovy et reposant ...à écouter en buvant un verre tranquillement ou en dansant.
Vraiment un bon cocktail
Woogie - Weta Records
Super titre, super clip et super énergie ! Le groove est là du début à la fin du morceau, c'est plutôt
frais et idéal pour les playlists ou les radios spécialisées dans la néo Funk néo Soul. La composition et

l'arrangement sont nickel, tout comme l'enregistrement et le mixage des musiciens, tout est bien
cohérent et assez nouveau ! Enfin pour terminer très belle voix, chaude et vraiment groovy ! Notre
label à pour habitude de produire des artistes plus alternatifs mais nous savons reconnaitre le bon
travail sur un titre comme le votre ! Merci de nous avoir contacter et de nous avoir partager votre
titre (on vous suit sur YouTube). Bonne continuation pour la suite de votre carrière !
Soudsol
Super chanson
MMBS - Music Made to Be Shared
Bravo pour la musique accomplie.Dans votre genre, le meilleur exemple serait du Jill Scott, Daniel
Caesar, H.E.R etc..Ce genre de morceau est très gospel/soul dans l’esprit.
WETA Records
La composition et l'arrangement sont nickel, tout comme l'enregistrement et le mixage des musiciens,
tout est bien cohérent et assez nouveau ! Enfin pour terminer très belle voix, chaude et vraiment
groovy !
Cookie Records
J’aime beaucoup ! Playlist
Aurasky Music
Je trouve que votre clip est vraiment très bon, la petite chorégraphie c’est bien vu et ça marche bien !
J’écoute votre EP « The Nyc Summer Sessions » effectivement c’est plutôt bien arrangé et écrit, bien
interprété.

Playlists Spotify
Play-List 2020
Jessica Saval journaliste à Rolling Stone et curatrice:
Découverte Groover et Dailymars.net
Le Petit Tas de Zik
Playlist by Alpha Saliou Diallo
Playlist Spotify
Beach Lounge 2020

IC playlist
Play list nov/dec 2019:
Dream music
Music for the Soul
Music of the Month
Marin Music: “Under the radar Gems”
Montreux Jazz festival
Noisy Summer Nights
The Tatum Rush Party Cocktail
Coachella Hits for Hotties
Smoking Dope!
Chill Pill

Play list Spotify 2020 May
Discoveries
https://open.spotify.com/playlist/6h2xmveubvwIPaThsPU67I
Chill muziek
https://open.spotify.com/playlist/37QYSwfA79vEavx8oENSRu
360°: The Best Indie Music
https://open.spotify.com/playlist/0Q1RUMpYv8ZISCS5EeMJMz
Rattler Radio Jam
https://open.spotify.com/playlist/0rj07BGTpspOOkJZkWKQKa
After Party
https://open.spotify.com/playlist/58dzn2FmAVJQkWtQK0nOwP
Discovery jam
https://open.spotify.com/playlist/78eF1b3SQk7eRCFj2dnHQJ
Power Loungin Jam
https://open.spotify.com/playlist/6VsyVZyfd8hM9KY6XblrAL
Time for a chill Pill
https://open.spotify.com/playlist/0nm4il4xJiQqUCulvpil2K
New Hit 2020
https://open.spotify.com/playlist/5z1YRJocikfme9c4PFLQRw
DIY easy listening

https://open.spotify.com/playlist/6h2xmveubvwIPaThsPU67I
Discoveries
https://open.spotify.com/playlist/6h2xmveubvwIPaThsPU67I
Nouvelle Indie
https://open.spotify.com/playlist/69oLKvCnuAQ4nTsZhhp4KI
All songs considred
https://open.spotify.com/playlist/6LfOSm62EGc9xqPYLFdxgX

