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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 (Omara Portuondo, 
Manolito Simonet, Tata Güines, 
Joaquim Betancourt, Jérome 
Savary, Alain Perez, Anacaona 
Orchestra, etc...). Janysett 
McPherson, chanteuse et pianiste 
primée du conservatoire de La 
Havane, auteur-compositeur 
cubaine, s’installe à Nice. 

Nomination CUBADISCO 
2013 LA HABANA 

Janysett McPherson 

[Date] 

"L'une des voix les plus captivantes du moment et certainement  

l'un  des plus beaux cadeaux de Cuba à la France" (France Inter).
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Remarquée par Yves 
Chamberland (producteur 
notamment de Nina Simone, 
Henri Salvador, Michel 
Petrucciani, Richard Galliano), 
elle enregistre en 2011 son 
premier album en France avec 
quelques invités de marque 
(Didier Lockwood, Michel Alibo, 

Olivier Louvel, etc...) et des 
arrangements signés Nicolas 
Folmer (Paris Jazz Big Band). 
L’album est diffusé sur Radio 
France (France Inter, 
France Bleue, etc.) et les 
radio jazz. 
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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-

Véritable bête de scène, habituée 
des festivals internationaux (USA, 
Finlande, Mexique, Chine, Pérou, 
Emirats Arabes, Espagne, 
Colombie, etc…) et après plus 
d’une cinquantaine de concerts en 
France (Palais de Chaillot, 
L’Atrium Scène Nationale 
(Martinique Jazz Festival), Festival 
de La Seyne-sur-Mer, Nice Jazz 
Festival, Monaco Jazz Festival, 
Porto Latino Festival, Jazz en 
Baie, Parfum de Jazz, Wabap 
Festival, etc…).  
Dotée d’une voix poignante aux 
graves  passionnants et au phrasé 
impeccable, elle charrie dans sa 
voix tous les parfums de la 
Havane. Pianiste de premier plan, 
de formation classique issue de la 
grande école cubaine, son 
impressionnante maîtrise de 
l’instrument lui permet 
d’interpréter avec brio des 
oeuvres pianistiques des plus 
pointues. Une artiste complète. 

  
 

 2013 et 2014 auront été sous le 
signe du succès avec les 
nominations des album "Tres 
Almas" puis consécutivement 
“Blues Side Live“ cette année au 
"CUBADISCO INTERNACIONAL" 
(l'équivalent du MIDEM au marché 
latin international, à La Havane, 
Cuba) 
 Janysett a collaboré sur scène et, 
ou en studio avec entre autres, les 
artiste suivants: 
Cuba: Anacaona, Omara Portuondo 
( Buena Vista Social Club) / Jérôme 
Savary / 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: Didier Lockwood, Michel 
Alibo, Andy Narell, Pierre Bertrand, 
Nicolas Folmer, l’Orchestre National 
de Bordeaux, le N.J.O, Hadrien 
Ferraud, Stéphane Guillaume, 
Guillaume Perret, Olivier Louvel, 
Hervé Gourdikian, Rafael Paseiro, 
Gilles Coquard, Dominique Viccaro, 
etc… 
Janysett nous livre un délicieux 
mélange de ses compositions et 
standards latins, jazz, ceci servi par 
la classe d'une Artiste 
internationale. 
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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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Suspendisse hendrerit ligula eget odio. Sed erat 

nisi, rhoncus id, imperdiet quis, blandit et, felis. 

In at nulla mattis neque commodo venenatis. 

Cras ultrices tincidunt risus. Quisque dictum 

diam adipiscing arcu. In diam turpis, suscipit 

fringilla, dapibus quis, dictum ut, ipsum. 

Phasellus id elit in dui bibendum bibendum. Ut 

metus diam, lacinia ut, tincidunt eu, dapibus sit 

amet, mauris. Donec varius, felis eget lobortis 

vehicula, magna sapien elementum tellus, ut 

iaculis dui orci sed arcu. Nam nibh erat, auctor 

sit amet, commodo ut, ornare id, ante. In 

imperdiet, justo id eleifend faucibus, urna dolor 

consectetuer dui, vel pretium risus purus sed 

pede.Etiam rutrum libero posuere libero. 

suite 

Morbi justo. Cras rutrum sapien 

non risus. Nam nibh erat, auctor sit 

amet, commodo ut, ornare id, 

ante. In imperdiet.  

1. 

2. 

3. 

Nomination CUBADISCO / La Havane 2013 

With Omara Portuondo 

& Buenavista Socialclub 

With Pierre 
Bertrand & 
NJO 

Nomination 
CUBADISCO 2013 La 

Habana 

Album  
 



 

 

5 

MARTINIQUE 
JAZZ 
FESTIVAL 



 

 

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 ne fait pas semblant de 
jouer. Pianiste de formation classique de haut 
niveau issue de l’école cubaine, son 
impressionnante maîtrise de l’instrument lui 
permet d’interpréter avec brio des oeuvres 
pianistiques des plus pointues. 

 

Janysett   Mc Pherson  

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

Justo id eleifend faucibus, urna 

dolor consectetuer dui, vel pretium 

risus purus sed pede. Integer diam 

elit, facilisis eget. 


