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« Finalement, ne sommes-nous pas tous à la recherche de la 
même chose ? De la reconnaissance et de l’amour... alors 
pourquoi tout doit-il être si compliqué ?! »

Annette puise l’inspiration de ses compositions 
musicales dans les hauts et les bas romantiques de 
la vie quotidienne – les siens propres ou ceux des 
autres. Développer une carrière d’artiste à part entière 
lui permet non seulement d’explorer les formes d’une 
expression artistique individuelle, mais surtout de 
partager des histoires avec le public, d’inviter les 
auditeurs à ressentir leurs propres histoires à travers sa 
musique, de toucher leurs émotions et de leur apporter de 
la joie.

Son amour pour la musique a cependant une toute 
autre origine dont elle se rappelle clairement : « Tout 
commença par une rivalité entre frère et sœur : mon 
frère, près de deux ans mon aîné, apprenait déjà le piano. 
J’avais quatre ans à l’époque, et bien sûr je voulais faire 
tout ce qu’il faisait – en mieux ! Mes petites jambes 
balançant du tabouret, car mes pieds n’atteignaient pas 
encore les pédales, j’entamais mon voyage musical... »

C D  +  M P 3 
L’un des temps forts de ce voyage fut la sortie de son 
premier disque, « Long Ago Seems Like Yesterday », 
avec ses propres compositions pour piano inspirées de la 
musique classique et de la musique de film.

L’album suivant, « Never Again & Always », fut enrichi 
par le chant et l’écriture et marqua une nouvelle étape 
dans la carrière d’Annette, la présentant non seulement 
en tant que pianiste et compositrice, mais également 
en tant qu’interprète et parolière. Le disque fut réalisé 
en juin 2012 sur Yashpon Music® en collaboration 
avec le distributeur cdbaby™. La critique fut des plus 
élogieuses, décrivant sa voix et ses compositions comme 
douces et pleines de vie, puissantes et expressives.
En comptant uniquement sur le piano et la voix, elle 

est à même d’exprimer ses sentiments avec une pureté 
absolue, son style « acoustique » traduisant une intimité 
et une honnêteté infaillibles. Racontant chacun une petite 
histoire, ses morceaux émouvants et hauts en couleur 
reflètent la tradition de la chanson, des ballades et des 
comédies musicales. Quelle que soit la composition, 
l’amour, la passion, le désir, le chagrin et la trahison sont 
immanquablement présents. Ce nouvel album se conclut 
par une vaillante reprise de la plage quatre, «You Are  
The One », sur laquelle le célèbre arrangeur Nic Raine 
étoffe le style d’Annette dans un arrangement pour 
orchestre complet.

À la veille des fêtes de fin d’année 2012, Annette a 
composé une joyeuse ballade de Noël autour d’un thème 
évocateur pour tous.

Avec sa mélodie irrésistible, « Why Wait Until  
Christmas? » existe en version originale pour piano 
et voix ainsi que doté d’un arrangement éclatant, 
parfaitement en phase avec cette période de l’année. 

Un nouveau single, « With You », est sorti en 2013. Cette 
émouvante ballade pop annonce l’arrivée d’un nouvel 
album en 2014.

S P E C T A C L E S
Lorsqu’elle est invitée à se produire sur scène, Annette 
offre un spectacle intégral. Comme le rapportent ses 
publics, elle combine avec naturel la vulnérabilité 
romantique de sa musique à une personnalité vive, 
enjouée et parfois piquée d’une pointe d’impertinence qui 
se manifeste lorsqu’elle raconte une anecdote amusante 
à l’origine d’une chanson. Divertissant et touchant 
les émotions des spectateurs, son spectacle peut être 
conduit en allemand, en français ou en anglais, sa langue 
maternelle. Il est tout à fait possible d’en adapter la durée 
en fonction des besoins de l’évènement ou des souhaits 
de l’hôte.
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« Annette Yashpon est un multi-talent musical : interprète, pianiste, compositrice. 
Avec “Never Again & Always”, elle nous invite à son one-woman-show : chaque 
chanson est une mini comédie musicale qui raconte une histoire. »

Verena Zistler, BILD.de 

« Yashpon parvient à éviter aussi bien le kitsch que la théâtralité : ses chansons 
rayonnent d’enjouement et d’énergie. Yashpon ne se lamente pas, elle montre le 
côté optimiste de chaque expérience – un état d’esprit que reflètent également ses 
textes, mais aussi l’accompagnement musical. Sa voix pleine de vie sait par ailleurs 
se faire tantôt douce, tantôt puissante en fonction de l’atmosphère du morceau, si 
bien qu’une véritable harmonie sonore se dégage. »

Susanna Schwarz, AVIVA

« Tout le monde chante l’amour – pourtant, Annette Yashpon raconte ses histoires 
avec une telle passion que quiconque l’écoute en est immanquablement touché... 
des histoires d’amour, de langueur, d’effervescence, de chagrin et de trahison. »

Brigitte Menge, TOP MAGAZIN

« Le soirée de découverte du nouveau disque “Never Again & Always” d’Annette 
Yashpon fut présentée par Jo Groebel, grand spécialiste des medias. La 
jeune anglaise, qui a élu domicile à Berlin, chanta ses dernières créations en 
s’accompagnant au piano, sans manquer d’agrémenter son concert de maximes 
amusantes et d’anecdotes personnelles pour le plus grand plaisir du public. »

Gregor Anthez, AEDT

« Ta musique est magnifique. Chaque note, chaque phrase m’est allée droit au cœur, 
a fait vibrer mon âme. Une formidable expérience. Merci. »

Ralf Schmitt

« Tous les matins j’écoute tes chansons dans la voiture pour bien commencer la 
journée. Ta voix est si belle et les paroles ainsi que la musique si intenses. C’est le 
rayon de soleil de la journée ! »

Denis Bousser
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