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Nomination CUBADISCO 
2013 LA HABANA 

Janysett McPherson 

[Date] 

After a brilliant musical career 
conscientiously built in Cuba where 
she receives the Adolfo Guzman 
Award and collaborates with 
numerous prestigious cuban 
musicians ( Orquestra Anacaona, 
Omara Portuondo & Orchestra Buena 
Vista Social Club, Alain Perez, 
Manolito Simonet, Tata Guines, Miles 
Peña etc..), Janysett McPherson, 
pianist, singer and songwriter, settles 
down in France. 
 

"One of the most captivating voices of the moment and certainly   

     one of the greatest gifts of Cuba to France" (France Inter).   
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Quickly noticed by French 
producer Yves Chamberland 
(Nina Simone, Henri 
Salvador, Michel Petrucciani, 
Richard Galliano), she 
records in 2011 her first 
album in France backed up 
by prestigious French 
musicians (Didier Lockwood, 
Andy Narell, Michel Alibo, 
Olivier Louvel, etc.).  
 
The album is 
broadcasted on the 
French National Radio 
Network (France 
Inter, France Bleue, 
etc.) and numerous 
jazz radios. 
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Nouvel album  
“Blues Side Live”  
Sortie le 14 février 2014  
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Cette année 2013 aura été sous le signe 
du succès avec la nomination de son 
album "Tres Almas" au "CUBADISCO 
INTERNACIONAL" ( l'équivalent du 
MIDEM au marché latin international, à 
La Havane, Cuba) 
. C'est après l'invitation de Sébastien 

Vidal et Pierre Bertrand au "Nice Jazz 

Festival" 2013 avec le NJO, que l'idée de 

ce Quintet a naturellement germé, suivies 

de quelques autres rencontres complices 

avec ces musiciens, Pierre Bertrand (sax 

ténor et soprano), Minino Garay 

(percussions), Christian Pachaudi (basse) 

et Dominique Viccaro 

(batterie). Janysett nous livre un délicieux 

mélange de ses compositions et 

standards latino-

True show-woman and 
tremendous stage performer, 
regular guest of international 
festivals (USA, Finlande, Mexico, 
China, Pérou, United Arab 
Emirates, Netherlands, Spain, 
Colombia, etc.) and after more 
than 50 concerts in France 
(Monaco Jazz Festival, Nice Jazz 
Festival, Palais de Chaillot, Atrium 
Scène Nationale, La Seyne-sur-
Mer Festival, Porto Latino 
Festival, Jazz en Baie, Parfum de 
Jazz, etc.), Janysett McPherson is 
one of the most distinctively exotic 
singer from the French jazz scene 
of today. A voluptuous mix of Latin 
American music, jazz and songs, 
served by a world-class singer. 
Leading pianist classically trained 
following the great Cuban school, 
his impressive mastery of the 
instrument and improvisation, 
allows her to interpret brilliantly 
pianistic works and most 
advanced standards. 
A complete artist. 

 The album is nominated  
« Cubadisco Internacional », similar 
to « Midem » for the international 
market of latin music, in the 
category « Contenporary Songs 
Best Album », something further 
reiterated in 2014 for her second 
album, « Blues Side », a live album.   
 
On stage, she has performed with 
some of the best French musicians 
such as: 
 
Cuba:  
Orchestra Anacaona, Omara 
Portuondo and Buena Vista Social 
Club / Orlando Maraca  / Alain Perez 
( Irakere, Paco De Lucia…)/ José 
Luis Cortes ( NG La Banda)/ 
Manolito Simonet / Joaquin 
Betancourt ( La Rumba Soy Yo …) / 
Pedrito Calvo ( Los Van Van) etc… 
 
France & International:  
Didier Lockwood, Michel Alibo, 
Andy Narell, Jérôme Savary,   
Pierre Bertrand, Nicolas Folmer, 
Hadrien Ferraud, Minino Garay, 
l’Orchestre National de Bordeaux, 
Pippo Matino, le N.J.O, Stéphane 
Guillaume, Guillaume Perret, Olivier 
Louvel, Hervé Gourdikian, Rafael 
Paseiro, Dominique Viccaro, etc… 
. 
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Lac In Blue Festival ( Annecy) 2015 

 

 

 
With 
Pippo 

Matino @t 
Bravo 
Jazz 
Festival 
San Remo 
(Italy) 

Une virtuose à la voix d’or 
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Cette nouvelle-venue sur la scène française est 
sans conteste un joli cadeau de Cuba à la 
France. Dotée d’une voix poignante aux graves 
onctueux et au phrasé impeccable, Janysett 
McPherson charie dans sa voix tous les parfums 
de la Havane. Passant de sa langue maternelle 
à l’anglais avec parfaite aisance, elle nous 
gratifie au passage de quelques lumineuses 
reprises de notre répertoire national (Syracuse, 
Belle-Ile-en-Mer) dans un français désarmant                                                        
Au piano, Janysett virtuose, de formation 
classique, issue de la  Grande Ecole des 
Pianistes Cubains , son impressionnante 
maîtrise de l’instrument et de l’improvisation, lui 
permet d’interpréter avec brio des oeuvres 
pianistiques et les Standards des plus pointus. 

    Janysett   McPherson 

Après une carrière brillamment construite à Cuba où elle remporte l’équivalent 
d’une Victoire de la musique (Prix Adolfo Guzman) et multiplie les collaborations 
prestigieuses (Chucho Valdès, Isaac Delgado, Mayito Rivera, Alain Perez, 
Anacaona Orchestra, etc.), Janysett Mc Pherson, pianiste et auteur-
compositeur cubaine, s’installe à Nice.      Remarquée par Yves Chamberland 

(producteur notamment d’Henri Salvador, Michel Petrucciani), elle enregistre en 
2011 son premier album en France avec quelques guests de marque (Didier Lockwood, 
Michel Alibo, Olivier Louvel, etc.), et des arrangements signés Nicolas Folmer (Paris Jazz 
Big Band. 
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Nomination CUBADISCO / La Havane 2013 

With Omara Portuondo 

& Buenavista Socialclub 

With Pierre 
Bertrand & NJO 
at Nice Jazz 
Festival(France) 

Nomination 
CUBADISCO 2013 La 

Habana 
Album  
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F e s t i v a l  J A Z Z  A  T O U L O N  
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MARTINIQUE 
JAZZ 
FESTIVAL 
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Janysett McPherson. La classe latin jazz ! 
 
Janysett McPherson,dimanche,sur la scène du Nautile devant  
près de 200 spectateurs : du latin jazz finement ciselé! 

 
 
 
Gilles Carrière 
Sa musique 
est 
(sacrément) 
addictive. 
Janysett 
McPherson a 
rempli sa 
mission, 
dimanche, au 
Nautile, dans 
le cadre des 

Aprèm'Jazz. Deux albums seulement dont un live : Janysett McPherson n'est certes pas 
une star. Mais son show suscite un appétit immédiat. Il y a d'emblée, en effet, ce « Lush 
Life », un standard signé Billy Strayhorn qu'avait sublimé Nat King Cole - superbement 
restitué ici. Bingo : le jeu de piano de la sympathique Janysett McPherson varie entre 
souplesse et tonicité. Janysett aime Cuba, les États-Unis. Et voue aussi un amour sans 
faille à son pays d'accueil, la France. D'ailleurs, l'artiste imprime joliment le « Syracuse 
», cher à Henri Salvador et Bernard Dimey. Les compos personnelles s'imbriquent à la 
perfection dans le lot à en juger cette caresse « Cara » qui vient s'immiscer entre deux 
vignettes superbement taillées.  
 
Les musiciens au top Certains puristes s'ingénient à opposer le jazz vocal 
au jazz instrumental au prétexte que la voix écrase la technicité de la composition. Chez 
la jolie Janysett McPherson, l'énergie vocale et le jeu font corps. Les musiciens se 
hissent au sommet, sans plier l'échine. Hervé Gourdikian, au saxo et autres bricoles, 
s'avère « un killer boy » selon les propos de la patronne. Olivier Louvel, à la guitare, 
imprime ça et là des riffs de haute tenue. Rafael Paseiro est classieux dans la 
discrétion. Quant à Dominique Viccaro, son jeu de batterie un brin trop sec en première 
partie finit heureusement au fil des morceaux par s'arrondir. Le latin jazz de Janysett 
McPherson n'a rien de clivant. Il y a en elle un style qui chatoie. La Cubaine jubile et le 
public aussi ! En fin de set, Janysett roucoule avec brio « La vie en rose » puis le hit pop 
rhabillé « Belle-Ile en Mer » du couple Souchon-Voulzy. Cela vaut (aussi) son pesant 
d'or                                                                                                                                      
© Le Télégrammehttp://www.letelegramme.fr/finistere/fouesnant/janysett-mcpherson-la-
classe-                                                                                                                               
latin-jazz-17-11-2015-10853004.php#ETgJHKcE6ZGdGZ8S.99 



 

 

Janysett McPherson 
Michel Alibo 
Andy Narell 
Dominique Viccaro 
Inor Sotolongo 
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“PADUL’ELLA Festival” Musique au 

Justo id eleifend faucibus, urna 

dolor consectetuer dui, vel pretium 

risus purus sed pede. Integer diam 

elit, facilisis eget. 

Deux-Sèvres - Parthenay - Spectacles

Janysett McPherson enchante le Thouet
21/07/2015 05:32

La chanteuse était accompagnée dimanche de son compagnon Dominique Viccaro, à la batterie, et de Gilles Coquard, à la basse et à la 
contrebasse.
Pianiste et auteur-compositeur cubaine, Janysett McPherson fait ses dernières balances sous un ciel capricieux. Mais avec 
le sourire. Pour la première fois, la chanteuse s'est produite avec son trio au festival Jazz bat la campagne de Parthenay.

Originaire de Guantanamo, à Cuba, l'artiste de 36 ans apprend le piano à l'école de musique de la Havane, où elle acquiert 
un registre classique de haut niveau. Arrivée en France il y a dix ans, c'est au Casino de Monte-Carlo qu'elle produit son 
premier concert. « Je voulais élargir mon horizon musical, l'Europe était pour moi l'idéal ». C'est Jean-René-Palacio, 
directeur artistique de la Salle des Étoiles et du célèbre festival Jazz à Juan qui lui permet de rester travailler en France et de 
s'installer à Nice, où elle vit toujours. 
Elle rencontre rapidement de grands noms du jazz, avec qui elle collabore. Remarquée par Yves Chamberland (producteur 
d'Henri Salvador, Michel Petrucciani), elle signe son premier album en France en 2011 avec Didier Lockwood, Michel Alibo 
ou encore Olivier Louvel.
A Cuba, où elle ne retourne que rarement, la chanteuse a pourtant été reconnue. En 2013, elle y a remporté le prix Adolfo-
Guzman, qui correspond à notre Victoire de la Musique, pour son premier album « Tres Almas ».
Et pour elle, ça n'est jamais sans Dominique Viccaro, son compagnon de route (à la batterie sur scène) et de vie. « Il a un 
rôle fondamental dans nos projets. Moi je ramène les idées, et lui les met en forme. » 
C'est donc un trio de cœur qu'elle a posé sur les berges du Thouet sa voix et ses instruments, une musique chaleureuse, 
nourrie de ses propres racines classiques cubaines, mais aussi par des échos brésiliens et de la soul. Inspirée par de 
nombreux artistes de l'Hexagone, la chanteuse a aussi découvert la culture musicale et cinématographique française grâce 
à son père, musicien. A Cuba, il lui fait connaître Les Parapluies de Cherbourg de Michel Legrand et la voix rêveuse d'Henri 
Salvador. « La France et Cuba ont un lien culturel très fort », explique-t-elle sous les arbres du Thouet. Mais l'artiste n'a 
encore pas le projet d'y retourner. Pour le moment, elle file sur les routes de France : actuellement aux Z'Arts Ô Soleil de La 
Tour-d'Aigues, elle se produira en août au Jazz'Up sous les oliviers, près de Nice.


