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Soit comme pianiste chanteuse, ou en formule duo invitant bassiste ou guitariste, 
elle interprète un répertoire de chansons francophone ainsi que des pièces connues 
du pop et jazz américain. Saupoudré de quelques une de ses créations originales, le 
spectacle est chaleureux et divertissant.
En octobre 2018  elle présente son 5e disque compact L’ESSENCE DU TEMPS, 
une réflexion sur La Vie, l’Amour et la Planète. C’est entouré de trois talentueux 
musiciens de la relève montréalaise ainsi qu’un invité spécial jouant du Handan 
qu’elle présente un concert jazz épuré, raffiné et à la foi complexe tout en nous 
berçant de l’instant présent.

JOHANNE PROPOSE 
UNE EXPÉRIENCE MUSICALE 

ENVOÛTANTE, REMPLIE 
D’HUMOUR ET DE SENSIBILITÉ.

DESCRIPTION
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Née à Lachute au Québec, Johanne part en tournée avec un groupe de Vancouver, parcourant l’ouest 
canadien ainsi que le sud-ouest américain (1970-1975). Ce seront des années formatives, chantant les 
succès de l’heure.

Choriste pour refrains publicitaires, disques et émissions à la télé, elle est aussi sur scène avec: 
Offenbach, Jean-Pierre Ferland, René Simard, Patsy Gallant, Marie-Denise Pelletier et plusieurs 
autre. Elle enregistre 4 disques 45 tours (1976-1980) et 4 disques compact jazz (2001-2007) ainsi que 
3 disques compacts et vidéo de vocalises journalières sous son nom.

Tombant amoureuse du style en 1977, elle y travaille et est ultimement invité au Festival International 
de Jazz de Montréal à 10 reprises entre 1981 et 2007. En 1982, invité au Centre Culturel Canadien à 
Paris à donner un concert, elle reçoit deux articles de la revue Jazz Hot et décide de passer un temps 
en France. Elle revient au bercail en 1985.

Étudiant le chant à Vancouver elle se découvre une passion pour l’instrument de la voix.  Enseignant 
au privé depuis 1976 puis comme professeure de chant jazz et Pop au CÉGEP Vanier à Montréal de 
2002 à 2017, elle continue de partager ses connaissances et sa passion pour la voix en créant le site 
web de vocalises journalières en 2005: http://mouvementetvoix.com.

Étudie le piano classique dés l’âge de 9 ans et obtient le diplôme pour le niveau Supérieur I du 
Conservatoire de Toronto. Elle étudie le piano jazz en privé depuis plusieurs années.

Auteure-compositrice en français et en anglais, elle raconte la vie, l’amour, la planète et collabore aussi 
avec plusieurs auteurs qu’elle admire.
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https://youtu.be/BFYC3Y4QkZM


ENREGISTREMENTS

2001   White Lights
2003   Quiet Times
2004   XMAS
2007   Johanne Desforges Live 
2018  

Quel tempérament de feu 1976  •  Déjà vu 1977  •   Si L’amour 1978  
Si je ne peux t’aimer à quoi bon exister 1980

4 ALBUMS DC

4 DISQUES 45 TOURS 1976-1980

LANCEMENT DE SON 5e ALBUM
3 OCTOBRE 2018 - AU UPSTAIRS JAZZ BAR À MONTRÉAL
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MUSICIENS DU 5e ALBUM
«L’ESSENCE DU TEMPS»

JULIEN DESFORGES HANDPAN

VALÉRIE LACOMBE  BATTERIE

JOHANNE DESFORGES VOIX

JONATHAN CHAPMAN CONTREBASSE

SAM KIRMAYER GUITARE
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  514 817-5838
INFO@JOHANNEDESFORGES.COM

mailto:info%40johannedesforges.com?subject=Informations%20-%20Concert

