REVUE DE PRESSE
EP « The NYC summer sessions »
Sortie : 22 avril 2019

Médias sociaux
Site internet : http://johannasaintpierre.com
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCSicY8ySujcerrz24gPiBhQ
Facebook : https://www.facebook.com/josaintpierremusic/
Instagram : @ johannasaintpierre5
Deezer : https://www.deezer.com/fr/album/92899772
Spotify : https://open.spotify.com/album/0ovP4zPZ5I1ECnmj8MCRA2?nd=1

Radios françaises
France Bleu Paris
Interview dans l’émission « Musique en Seine » du 24 avril 2019
https://www.francebleu.fr/emissions/musique-en-seine/107-1/johanna-saint-pierre
Radio Dynamyk
Entrée dans la playlist de la radio, 2 interviews de Johanna Saint-Pierre, podcast (1000 vues)
https://dynamyk.fm/podcasts/dynamyk-johanna-saint-pierre-104
https://dynamyk.fm/podcasts/dynamyk-johanna-saint-pierre-278
Radio Open FM
Interview en direct d’une heure de Johanna Saint-Pierre sur l'Emission Equalizer. Invitée spéciale de
Thierry Brun pour la dernière émission de l'année 2018.
Entrée dans la playlist de la radio
https://soundcloud.com/johanna-saint-pierre/interview-johanna-saint-pierre-1812-2018-17h-18hemission-equalizer-sur-radio-open-fm
RVVS (Radio Vexin Val de seine)
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 Ornithorynque

http://www.ornithorynque.net/au_coeur_de_lalbum.html?article=johanna_saint-pierre__the_nyc_summer_sessions
Radio Auxois FM :
interview à venir et play list the NYC summer sessions en mars 2019

Radios américaines
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 le 29 novembre à 15H00 dans l'émission de Jacqueline Corbisier pour annoncer le concert
du 7 dècembre à Bruxelles au Bar Bénélux.
http://www.radiopassion.fm/index.php
Radio Vibration (107.2)
Sélection du single dans 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
Entrée dans la playlist de la radio en avril 2019
Mise en avant dans l’émission #TheWelcomeShow
Promotion Facebook et Twitter
https://www.facebook.com/watch/?v=285916288965484
Art District Radio
https://www.artdistrict-radio.com/
Entrée dans la playlist de la radio

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 de l’émission
Hurdy Gurdy Songs(#18): POLITICIANS
https://www.podomatic.com/podcasts/arevarc/episodes/2018-11-03T17_33_29-07_00

Web magazines
Froggy delight
Chronique de l’EP
https://www.froggydelight.com/article-22623-Johanna_Saint_Pierre.html
Les oreilles curieuses
Chronique de l’EP
https://lesoreillescurieuses.com/2019/07/12/johanna-saint-pierre-the-nyc-summer-sessions/
Le Gros Tas de Zik
Entrée dans la playlist et sur leur web TV
https://play.soundsgood.co/playlist/le-petit-tas-de-zik-18?fbclid=IwAR0RoFuJtQS-p3MfzSB0XJeu5SY4XE5Qe5XV5qWtLPkXDN7yQkd3ee438g

Retour des journalistes spécialisés en musique sur Groover
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 découvertes Groover
Playlists Spotify & Deezer avril Mai 2019
Single :« Freedom from Politicians »
Jessica Saval journaliste à Rolling Stone et curatrice playlist pour Dailymars.net
https://open.spotify.com/user/dailymars.net/playlist/1uIULI2Wb12S7wYF5heci3?
https://open.spotify.com/playlist/1uIULI2Wb12S7wYF5heci3
Le Petit Tas de Zik
Playlist by Alpha Saliou Diallo
https://open.spotify.com/playlist/2LbzmaAJayYAE07VQk4EbB
Beach Lounge 2020

https://open.spotify.com/playlist/3Jm6n3hlxWDecceGjeFGW7
https://open.spotify.com/playlist/3TCEZyxbJEu4PLQR2VmsNw

playlist pendant 1 à 2 mois:
Dream music
Music for the Soul
https://open.spotify.com/user/xrkaumlkcj8fiv2ulgxzmjlxp
Music of the Month
https://open.spotify.com/playlist/0hS7umAQw55ZxcV6RJAKni
Marin Music: “Under the radar Gems” (Electronic/Pop/Rock/Urban)
En playlist pendant 2 mois
https://open.spotify.com/user/1138360072/playlist/3sAuah6M7FUwE9TWpR0CRV
Montreux Jazz festival
https://open.spotify.com/user/1138360072/playlist/3g6yUFDKbOXV5iHNeF5nx5

Noisy Summer Nights
https://open.spotify.com/user/1138360072/playlist/09NZmqu3YbGtfUE1V3OS3q
The Tatum Rush Party Cocktail
https://open.spotify.com/user/tatumrushofficial/playlist/7uCqMtJFfRZraLYl5vBTJn
Coachella Hits for Hotties
https://open.spotify.com/user/1138360072/playlist/0ScjTxpggvVRGN0yMHViyW
Smoking Dope!
https://open.spotify.com/user/1138360072/playlist/6zcsdwEswARG3ihXC3rHlg?
si=3xWCdFk3TUK5pbRjtwkqCw
Chill Pill
https://www.deezer.com/en/playlist/4394133582
Le Gros Tas de Zic
https://www.legrostasdezik.com/2019/04/le-petit-tas-de-zik-18.html

