JONIECE JAMISON
Joniece Jamison est née à Baltimore dans la seconde moitié de notre siècle. Dès sa naissance elle est
imprégnée de la soul music et du blues noir américain. Elle en vibre si pleinement que la musique et la
voix ne font plus qu’un.
Comme beaucoup d’enfants noirs, elle pousse ses premières vocalises dans l’église de son quartier en
compagnie de la chorale locale, c’est le déclic pour cette petite fille de cinq ans et jamais son amour
du chant ne se tarira, elle sait alors qu’elle sera chanteuse . Devenue jeune fille elle fréquente, outre
son cursus à l’université de Washington, l’Académie Mayland of Dramatic Art ou elle perfectionne ses
dispositions naturelles.
C’est en 1980 qu’elle arrive en France pour accompagner Sylvie Vartan, rencontrée aux Etats Unis.
C’est le coup de foudre pour notre pays et le début d’une carrière impressionnante dont voici les
grandes lignes :
1980 - Tournée avec Sylvie VARTAN
1982 / 1983 - Tournées avec Johnny HALLIDAY
1984 - Tournée avec Charles AZNAVOUR
1985 - Album et Tournée avec Daniel BALAVOINE
1986 - Album avec Bernard LAVILLIERS
1986 à 1990 Albums et Tournées avec EURYTMICS
1987 / 1995 Albums et Tournées avec Catherine LARA
1988 - Album et Tournée avec JJ GOLDMAN
1989 - Album et Tournée avec Phil BARNEY
1990 - Duo avec François FELDMAN ( Classé meilleur album au top 50)
1991 - Tournée avec DURAN DURAN
1992 - Album et Tournée avec Herbert LEONARD
1992 /1993 - Album avec Florent PAGNY
- Tournée avec Catherine LARA dans la comédie musicale « Les
ROMANTIQUES »
1993 - Album et Tournée avec Elton JOHN et Michel SARDOU
1994/1995 - Album et Tournée avec Sylvie VARTAN
1994 - Sortie de son propre album « Dream in color »
- Album avec Bill DERAIME
- Invitée à l’émission « TARATATA » par Luc PLAMONDON pour « Starmania » avec la
chanson « Enough Enough »
1995 - Invitée à l’émission « TARATATA » de MIKE & THE MECHANICS avec Mike
RUTHERFORD et Paul YOUNG pour chanter «How Long »
Depuis 1995 Joniece se consacre à sa passion de toujours le chant Gospel pour un véritable retour à
ses racines, plus de 10000 spectateurs ont pu l’applaudir à travers toute la France

Artiste complète elle apporte son concours à de nombreuses publicités télé telles que:
RENAULT, TOURTEL, NANA, PANACHE, DEMON, COMPLICE, CHANEL, FRANCE RUGBY,
SVELTANA, BIO, EURO DISNEY ...
D’une sensibilité extrême, d’une douceur infinie, cette petite fille de Baltimore joue désormais dans la
cour des grands pour notre plus grand bonheur.

