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D ie studierte Percussionistin Joannie 
Labelle lebt und arbeitet in Montréal. 
Ihr musikalisches Betätigungsfeld ist 

vielfältig: Sidewoman-Jobs, DJane oder ihr Per-
cussion-Trio Oro, mit dem sie beim vergangenen 
Angelillo-Drumfestival in Québec auftrat. Ihr 
›Baby‹ aber ist das Projekt Bea Box, bei dem sie 
zugleich Percussionistin und auch Sängerin und 
Frontfrau ist.      

Joannie, Schlagwerker vorne auf der Bühne 
sind immer noch die Ausnahme. Unser Platz ist 
eher hinter den Frontleuten. Bei Bea Box hast 
du den Schritt in die vorderste Reihe vollzogen. 
Wie kam’s? 

Ich habe schon immer ein bisschen gesungen, 
früher auch mal in Bands. Aber als ich mich 
entschloss, mich ernsthafter der Musik zu wid-

men und zu studieren, da hatte ich nicht das 
Gefühl, ich sollte das als Sängerin tun. Singen 
machte mir zwar viel Spaß, aber ich hatte nicht 
so dieses Frontfrau-Ding in mir. So entschied 
ich mich für Percussion. Aber irgendwie holte es 
mich wieder ein. Ich habe zum Spaß in einigen 
Afro-Cuban-Musikprojekten gesungen. Ich habe 
das weiterverfolgt und auch Unterricht genom-
men. Aber so richtig ernst wurde es nie. Aber als 
mir die Idee zu meinem eigenen Projekt kam, wo 
ich meine Kompositionen verwirkliche, merkte 
ich – nach all den Gelegenheiten, wo ich mit an-
deren zusammengearbeitet habe – dass sich alles 
einfacher gestaltet, wenn ich es allein übernehme 
und unabhängig arbeite. Es ist gut zu wissen, was 
man wirklich mag und worin man sich weiterent-
wickeln möchte. Sonst verheddert man sich.

Wenn man sich zu sehr auf einen Bereich 
beschränkt, schränkt das jedoch auch die Job-
möglichkeiten arg ein, oder? 

Ja, daher musst du sehr kreativ sein. Als Wor-
king-Musician ist es ohnehin wichtig, verschie-
denste Bereiche abdecken zu können. Meine erste 
große Liebe bei den handgespielten Trommeln 
sind die Congas und die kubanische Musik. Das 
allein allerdings reichte mir nicht aus – und das 
multikulturelle Umfeld in Montréal hat mich stark 
beeinflusst und meine Neugier geweckt.  Ich war 
ohnehin begeistert von afrikanischer Musik und 
deren Instrumentarium; ebenso ist die brasilianische 
und indische Trommelkultur ein wichtiger Teil mei-
ner Inspiration. Mit dem Drummer Merlin Ettore 
hatte ich auch mal ein Projekt namens Blandilo, 
wo wir elektronische Elemente in die Musik mit-
eingebaut haben. Glücklicherweise hat meine Arbeit 

Die Frankokanadierin JOANNIE 
LABELLE machte ihren Weg vom 
bongospielenden, punkbegeisterten 
Teenie zur Profipercussionistin in 
ihrer Heimat Montréal. Um ihr Leben 
nicht als stumme Begleitmusikerin 
zu fristen, startete sie ihr Solopro-
jekt Bea Box. Über den Wandel zur 
Frontfrau und die Notwendigkeit, ein 
Album machen zu müssen, erzählt  
sie im Interview. Ihre Debüt-CD 
erschien vor Kurzem.

Trommelnde

DRUMMER
IM PORTRÄT: JOANNIE LABELLE

ONE-WOMAN-SHOW

Joannie Labelle hatte 
als Kind mit ihren zwei 
Schwestern Klavier- und 
Tanzunterricht. Das 
hörte jäh auf, als sie als 
Teenie auf Punk stand.  
Mit 14 sah sie in der 
kanadischen Provinz 
eine brasilianische 
Percussionband und 
wurde vom Trommelvirus 
erwischt. Sie musste 
zunächst mit Bongos 
vorliebnehmen. Ihr 
erster Lehrer, Normand 
Hervieux, trainierte sie in 
klassicher Percussion. 
Später entdeckte sie 
die Congas, ging aufs 
College und zog nach 
Montréal. Ihr dortiger 
Lehrer, Alain Labrosse, 
brachte sie dazu, nach 
Kuba zu gehen, um dort 
zu studieren. Sie be-
schäftigte sich auch mit 
indischer Trommelkunst 
(Mridangam) bei Meister 
Puvialagan Mayarajah. 
Nach einem Berlin-Inter-
mezzo begann sie 2008 
zu komponieren. In ihrer 
Heimatstadt Montréal 
hat sie sich als Percussi-
onistin eine musikalische 
Existenz aufgebaut. Vor 
fünf Jahren startete 
sie ihr Soloprojekt Bea 
Box. Anfang 2017 er-
schien ihr erstes Album 
»Debut«.

BIOGRAPHIE
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mit Pop-Acts mich auch zu einer guten Shaker- und 
Tambourinspielerin gemacht. So kann ich sogar 
Drumset- und Beckensounds liefern.   

    
… also spielst du auch Drumset? 
Ich kann diverse Drumgrooves spielen. Ich bin 

wirklich ein Fan von gutem Drumming – aber 
mein Ansatz ist eher der einer Percussionistin. Ich 
denke in Sounds und Farben kombiniere Sachen, 
und integriere Drumset-Bestandeile in mein Set-up. 
Da ich von der Handpercussion komme und dort 
meine Stärke sehe, habe ich mir von Tama ein 
Stehset bauen lassen. Auf diese Weise habe ich alle 
Sounds des herkömmlichen Drumsets, kann aber 
ohne Pedale im Stehen spielen.

Zurück zu Bea Box: Was passiert denn da 
musikalisch?

Bea Box ist ein Mix aus elektronischer Musik 
und meiner Stimme. Am Anfang wollte ich mich 
ausschließlich auf auf elektronische Sounds kon-
zentrieren. Aber da ich mich in Montréal in einem 
musikalischen Umfeld zwischen Weltmusik und 
Pop bewege, lag es nahe, zunehmend mein Per-
cussionspiel einfließen zu lassen. Dadurch klingt 
es noch mehr nach mir. Darüber hinaus inspirieren 
mich meine Aufenthalte in Berlin, wo ich immer 
wieder mal Gigs habe, kompositorisch – hier 
passiert, was elektronische Musik betrifft, viel 
Interessantes. 

Wie lebt es sich als Musikerin in Montréal?
Es ist super. Die Menschen sind sehr freundlich, 

man kennt sich, unterstützt sich unter Kollegen 
und schanzt sich Gigs zu. Es passiert wirklich 
viel für so eine kleine Szene, wenn man es mal 
zum Beispiel mit New York vergleicht. Es sind 
viele verschiedene Kulturen vertreten; so ist man 
umgeben von vielen Einflüssen. Was das Publi-
kum betrifft, sagt jeder, das Montréal einer der 
besten Platze weltweit ist – einfach eine tolle 
Atmosphäre.  

Warum singst du bei Bea Box eigentlich in 
Englisch und nicht in deiner Muttersprache? 

Ich mag den Klang der englischen Sprache als 
Gesangsfarbe. Die Sprachsounds sind geschmei-
dig, es hat einen runden Fluss. Ich bin zudem 
sehr von vielen englischsprachigen Künstlern wie 
Erykah Badu und Bon Iver beeinflusst. Während 
des Entstehungsprozesses ist die Sprache zunächst 
nicht wichtig, da ich in der glücklichen Lage 
bin, sehr frei wählen zu können. Ich spreche vier 
Sprachen und wähle diese dann je nach Klang-
präferenz.  

So ist dann auch der Song auf deinem Album 
zu erklären, der einen deutschen Text hat? 

Ja. Er heißt (spricht mit französischem Akzent) 
»Was bin ich«. Er ist einer meiner Favoriten auf 
meinem Album. 

Percussion: Meinl 
»Leopard Marathon Designer Series«-Congas 
»Professional Series FWB400 Wood«-Bongos 
»Artisan Edition Flamenco«-Cajon 
»Cantina Line Earth Rhythm Series«-Djembe 
RE10 Repinique 
SUB18AB-M Bahia Surdo 
MT1415CH »Marathon Series«-Timbales 
TIM1428NT Timba 

Drums: Tama 
»Silverstar Series«-Drumset (VT40RS2-SIA 
Limited Edition) 

Cymbals: Meinl 
18˝ »Byzance Dark«-Crash 
22˝ »Byzance Vintage Sand«-Crashride 
18˝ »Byzance Traditional Medium«-Crash
13˝ »Byzance Traditional Medium«-Hihat  

Stöcke: VicFirth
5A / 85A / T1 General / T4 Ultra Staccato

DRUMMER
IM PORTRÄT: JOANNIE LABELLE

EQUIPMENT

Bea Box: Debut (2016)
Electronica trifft auf 
Woldmusic: Über sphä-
rischen Klängen und 
Elektrobeats schwebt 
Joannies Stimme, die 
keinen Vergleich mit 
bekannten Frontfrauen 
zu scheuen braucht. 
Dazu gesellen sich 
percussive Klänge. Ein 
angenehm zu hörendes 
Album mit intelligent 
gemachter Musik, viel 
Pop-Appeal und catchy 
Hooklines – Anspieltipp: 
»I Am Quiet«. 

CD-TIPP

joannielabelle.com
NETZ

ICH HABE DEUTSCHE FREUNDE. WENN SIE 
SPRECHEN, IST DAS WIE MUSIK FÜR MICH.

Joannie Labelle (Mitte) mit ihrem Percussiontrio Oro beim 
»Ralph Angelillo International Drum Fest« 2016 in Québec City.
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Sprichst du denn auch Deutsch?
Ich habe Deutsch gelernt, als ich 2008 für ein paar Monate in 

Berlin gelebt habe. Ich mag Deutsch und den Klang dieser Spra-
che. Ich habe deutsche Freunde, und wenn sie sprechen, ist das 
wie Musik für mich. Ich habe auch in Montréal Deutschunterricht. 

Du kannst von der Musik leben, erzähltest du mir. Ist ein 
Album dafür wichtig – will sagen, hast du dein Bea-Box-
Album »Debut« auch aus diesem Grund gemacht? 

Ich lebe von der Musik, aber finanziere mich eher durch 
Livegigs – auch mit anderen Projekten – als durch Albumverkäu-
fe. Ich mache meine eigene Musik, weil es mir ein künstlerisches 
Bedürfnis ist – wenn Leute es kaufen, ist das natürlich doppelt 
gut. Außerdem sehe ich mein Album als musikalische Visiten-
karte, denn sie ist Ausdruck meines Idealzustands. Es bildet mich 
authentisch ab und gibt Leuten die Chance mich einzuordnen.

Auf deiner Website sind eine Menge Videoclips. Sind die 
heutzutage eine wichtigere Promo als ein Album? 

Absolut. Jeder verbringt heute viel Zeit vor einem Monitor 
oder Display. Somit muss Musik auch dort stattfinden. Ohne 
Videos geht es nicht. Manche verstehen das als etwas, worum 
sie sich nun auch noch kümmern müssen. Ich bin da anders. 
Ehrlich gesagt liebe ich es, Video-Shoots zu machen, Videos zu 
teilen und Kommentare zu lesen, weil ich liebe, was ich mache. 
Und die Art  wie ich Videos mache, ist ebenfalls ein kreativer 
Prozess. Das ist es, was ich mag, ob Video, CD oder Gig. Es geht 
darum, zu kreieren und dann zu teilen.  

Bist du als Bea Box ausschließlich One-Woman-Show 
oder wechselt das Line-up? 

Es ist recht klar definiert. Ich bin der Kopf des Ganzen und ar-
beite mit Hilfe von Laptop, Controllern, Percussioninstrumenten 
und einer Live-Videoinszenierung. Als Gast habe ich so oft wie 
möglich eine wundervolle Trompeterin namens Josiane Rouette 
dabei; aber es wird in der Zukunft auch Versionen mit Streich-
quartett und anderen Sounds geben. Darauf freue ich mich sehr.

Welche Rolle spielen Drumfestivals für dich? 
Eine große Rolle spielt diesbezüglich Ralph Angelillo. Er hat 

vorher das »Montréal Drum Fest« organisiert und ist nun für 
das »Ralph Angelillo International Drum Fest« in Québec City 
verantwortlich. Ich habe das Festival besucht zum ersten Mal 
als Sechzehnjährige besucht. Es war für mich motivierend und 
ein wirklicher Traum, dort eines Tages mal selber zu spielen. 
Und so kam es dann im letzten Jahr schließlich auch. Ich habe 
so viele tolle Clinics dort gesehen, die mich inspiriert haben, 
mein eigenes Programm zu entwickeln. Ralph wurde später 
ein wirklicher Förderer von mir und ich durfte auf vier seiner 
Festivals performen. 

Text: Cord Radke

Entspanntes Spielen für Einsteiger oder Profi 
Auch nach stundenlangen Proben und Auftritten noch 
bequem und entspannt Spielen  – mit den neuen Drum-
mersitzen von König & Meyer. Ob Picco, Grande oder 
Gomezz, in jeder Preisklasse bieten die Sitze kompro-
misslose Qualität und außergewöhnlichen Komfort. 
Die erstklassige Verarbeitung sorgt dafür, dass die 
Drummersitze auch nach Jahren noch so stabil sind 
wie am ersten Tag. Highend-Zubehör von König & 
Meyer für Drummer & Co.  

5 Jahre Garantie · Made in Germany · www.k-m.de

    

Für jeden Anspruch

»Grande«

»Picco«

»Gomezz«
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MUZ 2017 – Vision Diversité 
 

 

 
 
 

 

ARTISTES DÉSIGNÉS COUPS DE CŒUR DES PARTENAIRES : 
MUZ 2017, 7è édition de la Vitrine des Musiques Métissées 

 
À chaque édition, les partenaires découvrent un à un chacun des artistes choisis pour la vitrine 

et suivent leurs prestations comme autant de découvertes qui viendront enrichir leurs choix 

de diffuseurs, producteurs et autres joueurs clés du milieu culturel. 

 

Liste des artistes désignés Coups de cœur par les partenaires 2017 lors de la soirée de clôture 

de MUZ le 28 octobre à l’Astral :   
 

x BEABOX invite Tevet Sela : Coup de cœur Boîte à Musique, Coup de cœur OBORO, Coup 
de cœur Théâtre Outremont et Coup de cœur Atuvu.ca  

x DOMINIQUE FILS-AIMÉ : Coup de cœur Mundial Montréal : programmation du 17 

novembre 2017 et Coup de cœur Publicité Sauvage et Ressource Impression 

x DIOGO RAMOS : Coup de cœur Conseil des Arts de Montréal : 50 heures de répétition 

dans les studios du conseil et 10h d’accompagnement personnalisé, Coup de cœur Vision 
Diversité pour la résidence de création à la salle Claude-Leveillée, Coup de cœur MAtv pour 
une campagne promotionnelle de 25 000$ 

x JULIANA & JESSE : Coup de cœur Théâtre Outremont, Coup de cœur La Vitrine Culturelle, 
Coup de cœur Vision Diversité pour le Grand Rendez-Vous à l’Espace culturel Georges-Émile 

Lapalme de la Place des Arts les 23 et 24 février 2018 

x NOUBI TRIO : Coup de cœur ICI Musique (enregistrement et mixage au studio 12 de Radio 

Canada), Coup de cœur Festival des traditions du monde de Sherbrooke, Coup de cœur 
Partenariat du Quartier des spectacles et Coup de cœur du Public pour un concert au Grand 

Rendez-vous de Vision Diversité les 23 et 24 février 2018 

x REBEL MOON : Coup de cœur les FrancoFolies de Montréal et Coup de cœur CIBL 

x SUZI SILVA : Coup de cœur La Fabrique Culturelle pour création et diffusion d’une capsule 
et Coup de coeur Atuvu.ca  

 

Pour connaître la composition de l’ensemble des Coups de cœur remis aux artistes : 
http://www.visiondiversite.com/coups-de-coeur/  
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Par Salle des nouvelles

Actualités / Culturel

19 octobre 2017  10:59

Bea Box offrira bientôt son voyage musical entre deux mondes à Chicoutimi

L'artiste  électropop Bea Box  sera  en  vedette  dans  le  cadre  d’un  spectacle  le  vendredi  3  novembre  prochain  au  Bar  à
Pitons à Chicoutimi.

Il débutera à 21 heures et le coût du billet est de 10$.

Joannie Labelle, de son vrai nom, offre une musique électro, organique, colorée et mouvementée.

Elle a joué dans plusieurs festivals en Europe ainsi qu'au Canada comme le PankeParcours et le Groove E.V. de Berlin, le Festival

OFF de Québec, le Festival du nouveau cinéma ainsi que le Festival du monde arabe.

Labelle a aussi été percussionniste pour des émissions reconnues telles que La Voix, Ma Première Place des Arts et Belle & Bum.

Joannie est également membre du projet Afrikana Soul Sister avec lequel elle a récemment joué pendant le Festival international de

Jazz de Montréal, le Festival de Musique émergente et le Martizik Electropical Festival.

Festivals

Elle joue aussi dans les groupes Blandilo et ORO Percussion Trio avec lesquels elle a participé à de nombreux festivals européens

(principalement en Allemagne, en Italie et en France) et canadiens, dont Tam Tam Macadam, le Festival Fusion en Allemagne et le

Festival Dei Popoli à Bari en  Italie. D’autres groupes  incluant Les Trois Accords, Lara Fabian et Pawa Up First  l'ont déjà adopté

comme percussionniste.

Dans  le cadre de son projet Bea Box,  Joannie a collaboré avec  le bassiste JeanFrançois Lemieux qui a  luimême  joué avec  le

Cirque du Soleil, Youssou N’Dour, Robert Charlebois, Jean Leloup, Sarah McLaughlin et produit des albums à succès pour Daniel

Bélanger, Damien Robitaille et Kevin Parent.

Kim Gaboury, connu pour avoir composé et arrangé les musiques de nombreux films et travaillé avec Michel Cusson et Alexandre

Désilets s'occupe également du mastering audio et du mixage de ses chansons.

 Photo: Courtoisie
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En spectacle, elle donne l’impression d’un voyage musical entre deux mondes. Sa musique électronique est complémentée d’une

brillante exécution à la voix et aux percussions.

Mentionnons enfin que Bea Box est récipiendaire de bourses du Conseil des Arts et Lettres du Québec et de LOJIQ, ainsi que de la

deuxième place au concours Moog Audio du Festival Atmosph’Air 2016.
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(http://rreverb.com)

�

Les débuts prometteurs de BEA BOX

"  Nicolas  Pel let ier  (http ://rreverb .com/author/nicolas-

pel let ier/)

1  2017/02/26  

�  A lbums (http ://rreverb .com/category/album/?

lang=en_us) ,  Genres

(http ://rreverb .com/category/genre/?lang=en_us)

Bea Box, le nom de scène der-

rière se cache la percussionniste

Joannie Labelle, est une autre des

artistes de la scène locale qui s’est

rendue à mes oreilles grâce à la

Liste de Noël de Poulet Neige.

Sérieusement, c’est vraiment un

beau cadeau qu’on se fait tous

avec ce projet où tout le monde

gagne.

“Debut” est un solide EP de 8 titres

qui nous baigne dans un univers

electro lounge pop qui ne fait pas

danser proprement dit, mais qui

peut très bien animer une soirée

plus tamisée (White Red). Tout est

électronique dans la musique de

Bea Box: percussions, multiples

couches de claviers ainsi que

nombreuses pistes de voix

tra�quées qui peuvent à la fois

servir d’harmonie que de rythme,

comme c’est le cas sur It Feels Like.

Voici quelques moments avec Mlle

Labelle.

BEA BOX @ Bleury-bar à vinyle
11
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Il y a plusieurs très bons moments

sur “Debut” à condition de se

laisser su samment aller pour se

faire envouter par le charisme vo-

cal de Labelle. La musicienne

montréalaise a un léger accent

lorsqu’elle chante en anglais, mais

c’est loin d’être désagréable mal-

gré la légère maladresse ici et là

(Mon jardin… chantée en anglais!).

Mon allemand n’est pas assez

solide pour apprécier Was Bin Ich,

bien que le rythme hypnotique

me fasse taper du pied, et les

claviers triturés perdre le �l de

mes pensées.

Labelle est accompagnée par

Manu Pitois au piano et claviers,

Jean-François Lemieux à la basse

et Phil Pelletier. Ces trois musi-

ciens signent conjointement les

arrangements et la programma-

tion. Labelle compte également

sur des invités de marque : Rachel

Therrien à la trompette sur deux

titres et Diely Mori Tounkara à la

kora sur Mon jardin.

Bref, voici une artiste qui a un

beau potentiel et qui laisse avec

“Debut” une très bonne première

impression!

BEA BOX @ Bleury-bar à vinyle

12



()

BEA BOX 

Debut EP 

(indépendant, 2016)

-Genre: electro vaporeux 

-Dans la lignée des Morcheeba,

APigeon, Men I Trust

Écoute et achat sur la page Band-

Camp (https://beaboxmusic.band-

camp.com/)de l’artiste 

Lien vers la page Facebook

(https://www.facebook.com/be-

aboxmusic)de l’artiste 

Lien vers la chaîne YouTube

(https://www.youtube.com/chan-

nel/UCz7NMZNv2KpGr-

B2Y0OZN41Q)de l’artiste

crédit photo Lili

(http://www.liliphotographie.com/)et

Vidéo par Cynthia Naggar

Réagissez à cet article / Comment this article

0 commentaires / comments

0 Comments Sort by 

Facebook Comments Plugin

Add a comment...
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[FESTIVAL OFF] COMPTE RENDU, 5 JUILLET 2017

Hier soir marquait le début des festivités musicales annuelles à Québec. En onze jours, plus de 200

groupes monteront sur scène un peu partout en ville dans le cadre du OFF, du FEQ et des Signaux de

Nuit (SDN).

La formation Laclé a ouvert la soirée à la Méduse avec une

proposition bien à eux. Guy Bernier nous a présenté des mélodies

sorties tout droit de l’Inde du Nord avec son sitar. Il était

accompagné de Christian Paré aux tablas et autres percussions et

le tout était produit et traité en temps réel par Carl Bastien, équipé

d’un clavier, d’une basse et divers outils électroniques pour modi�er

les sons. Ce fut un bonheur immense d’entendre ces sonorités

orientales! Le travail de Carl Bastien a permis à cette musique millénaire de se moderniser en y

insérant des couches d’électronique à-travers le jeu des instrumentistes. Les deux musiciens, tous

deux virtuoses de leur instrument, s’adonnaient à des échanges mélodiques et rythmiques de haute

voltige. La prestation fut très appréciée du public, plusieurs en ont pro�té pour fermer les yeux et se

laisser emporter par ces mélodies orientales. Nous sommes restés dans un état de bien-être profond

après ce fabuleux ensemble.

Nous nous sommes ensuite déplacés vers la salle Multi où Le Gros kick nous attendait pour nous

secouer un peu après cette méditation commune. Ce projet est en fait une initiative du OFF, qui voulait

Par  Louis-Solem Pérot  - 6 juillet 2017
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avoir un ensemble percussif dans sa programmation et a pour ce

faire, donné carte blanche à Bea Box (Joannie Labelle) pour créer

un spectacle unique dans le cadre du festival. C’est donc

accompagnée par deux batteurs et une trompettiste/chanteuse que

Joannie Labelle nous a présenté ses compositions dans le genre

industriel et percussif (c’est le moins qu’on puisse dire). La

chanteuse utilisait elle-même une station d’instruments de

percussions divers, tout en chantant et en gérant ses trames sonores préenregistrées. Le tout était

agrémenté de projections éclatées sur un écran derrière le groupe. Un spectacle qui a bien démontré

l’aspect d’ouverture et d’expérimentation du Festival OFF.

Un des artistes que j’attendais le plus au festival OFF est

certainement Gramofaune. Le projet électro-acoustique de Gabriel

Gagné ne cesse de m’impressionner dans sa recherche du rythme,

de mélodies et de couleurs sonores. Muni d’un attirail

impressionnant, il manie tous les sons et bandes sonores en temps

réels, ce qui pourrait quali�er son art de performatif tellement il s’y

investit. Il était lui aussi accompagné de projections dynamiques

derrière lui, qui imageaient très bien sa musique et ses ambiances. Semblant un peu nerveux de

présenter son projet dans un festival important, il est tout de même resté en contrôle de ses moyens,

malgré quelques accrocs mineurs. Ses mouvements lors de sa performance étaient très énergiques

et obnubilants. Le spectateur ne savait presque plus où donner de leurs sens avec les projections, la

musique, les mains agiles de Gabriel Gagné ou bien encore sa tignasse brune se secouant de tous

bords tous côtés. Cette musique a été très bien accueillie par un public qui semblait déjà bien le

connaître.

Beat Sexü, quant à eux, font maintenant partie de la culture de fête

de Québec. Avec son esthétique franchement «Pantoumesque», les

paillettes et les chansons maintenant connues du public, tous les

ingrédients étaient là pour passer une très belle �n de soirée avec la

formation. Munis d’un décor tout en paillettes, ils nous ont présenté

plusieurs chansons pour faire bouger (dont quelques nouvelles,

yé!), avant d’enchaîner plusieurs titres de leur album de reprises de

chansons d’artistes de la relève de Québec. L’énergique quatuor a su faire danser les quelques

survivants de la soirée jusqu’à une ultime danse sur la très connue Papa, Maman, Bébé, Amour (Gab

Paquet était présent ce soir-là, mais il venait tout juste de partir… snif snif) où le tout le monde a

trashé le dance �oor.

Cette soirée a donné le coup d’envoi aux prochains jours de festivités et de musique.
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SUIVEZ-NOUS SUR INSTAGRAM

@ECOUTEDONCCA

À vos scènes,

Prêts?

Écoutez!

Badminton (par Jacques Boivin)

Pour une fois que je pouvais avoir un petit avant-goût du OFF, je me

suis gâté avec Badminton, le projet d’Alex Fortin. Rien de trop

compliqué, du folk à l’américaine livré avec une grande émotion,

sans arti�ces. Un vieux micro, une guitare trois quarts, un peu de

reverb, une ou deux reprises (dont une bien sentie de Tears for

Fears) pis une bouille fort sympathique. Prestation bien accueillie

par les spectateurs présents… et par ma pinte de cidre!

Santé!

Louis-Solem Pérot

http://www.aurore.quebec/

Rédacteur et musicien
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!
BEA BOX: Percussions suaves et électro organique 
!
Publié par Charlotte Mercille le Ven. 6 novembre 2015 à 9h12 - Contenu'original!
Musique,!BEA BOX,!Entrevue,!Joannie Labelle,!Musique du monde,!Musique électronique!

!

 
Crédit photos: Lili Labelle 
 
Percussionniste+de+formation,+Joannie+Labelle+a+officiellement+lancé+son+premier+projet+de+composition+BEA+BOX+
avec+la+pièce+Hush+Hush+au+printemps+dernier.+De+sa+voix+douce,+elle+transporte+l’auditeur+dans+une+musique+à+
saveur+cosmopolite+et+dotée+de+textures+innovantes+puisées+dans+l’électro,+le+tripGhop+et+le+jazz.+Suite+à+sa+
performance+remarquée+au+dernier+6 @ 8 de atuvu.ca,+notre+équipe+en+a+profité+pour+discuter+plus+amplement+
avec+elle+de+sa+démarche+créative+et+de+ses+projets+futurs. 
 
Joannie Labelle oeuvrait depuis onze ans dans le milieu de la musique comme percussionniste lorsque le 
projet BEA BOX a germé dans son esprit. Le projet est d’abord né d’un fort besoin de se ressourcer, au retour 
d’un voyage de six mois à Berlin. «J’ai fait quelques festivals, j’ai aimé la ville mais c’était difficile 
financièrement», raconte-elle. «À mon retour, j’étais cassée, je vivais chez ma sœur et je venais de me 
séparer. J’avais un trop-plein et c’est ainsi que j’ai commencé à explorer l’électro et des rythmes différents. 
Ça me faisait du bien et j’ai par la suite eu la chance d’être appuyée par le Conseil des arts et des lettres du 
Québec. Pendant quelques années, c’est resté un projet en parallèle de mon travail en percussion qui allait 
très bien, puis ça a pris de plus en plus d’ampleur.» Prête à se lancer, Joannie a collaboré avec Philippe 
Pelletier pour enregistrer Hush Hush, le véritable coup d’envoi de BEA BOX. 
 
De son opulente expérience comme pigiste, Joannie retient un esprit musical très coloré, fait de nombreux 
voyages et rencontres. « [Dans ma musique], il y a plein de couleurs percussives de différents pays.» Outre la 
sonorité, la compositrice explore aussi différentes langues dans ses textes, comme dans la pièce en 
allemand «Was Bin Ich». «La chanson est un flash-back de mon expérience à Berlin, le nom de la pièce veut 
dire ‘Qu’est-ce que je suis’ et ça explique mon quotidien un peu tourmenté dans une ville où je ne savais 
pas trop comment m’exprimer et à quoi m’accrocher, tout ça dans une pop un peu trash, à la berlinoise». 
 
Ces dernières années, plusieurs découvertes musicales ont inspiré l’artiste : «j’entends souvent les couleurs 
harmoniques jazz du groupe suédois Esbjörn Svensson Trio ou certaines pièces R&B et hip-hop, comme celles 
de Erykah Badu.» Plus récemment, Joannie écoute aussi Petite Noir, originaire d’Afrique du Sud. «C’est 
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électro à la Stromae, mais un peu plus flyé, moins pop», décrit-elle. Finalement, elle adore le son de Ghost 
Poet, une formation acoustique dans la lignée de Radiohead. 
 
Joannie Labelle est présentement en pleine période de création, avec l’appui du Conseil des arts et des 
lettres du Québec et de son mentor Manu Pitois. «J’ai une bourse pour compléter quatre pièces sous son 
mentorat et je vais aussi collaborer avec Jean-François Lemieux qui fait maintenant beaucoup de musique 
électronique.» Vue la diversité de son matériel et son affection pour la musique du monde, la jeune 
musicienne espère pouvoir exporter le projet tout en rayonnant au Québec. «Ici, c’est la maison, je peux me 
reconnaitre et c’est vraiment un bonheur de jouer au Québec. Le choix d’écrire en anglais est plutôt 
esthétique, mais ma soif de voyager est toujours très forte», affirme-t-elle. 
 
Ouvertes sur le monde, les compositions de Joannie versent tout de même dans l’introspection. «Je pars 
habituellement d’une émotion, pour ensuite l’extrapoler vers une idée politique plus large. J’aime confronter 
l’élément à l’univers». Avec beaucoup d’humilité, elle estime se démarquer grâce au côté instinctif de sa 
création. «Je pense que je mêle bien mon background de percussionniste avec les inspirations de mes 
nombreux voyages. Par exemple, j’ai crée des pièces électro basées sur le son d’un tambour traditionnel 
indien. Je mélange aussi la kora africaine avec du son électro et jazz, et je crois que ce sont des choses qui 
ne se font pas encore beaucoup au Québec. Pour moi, le métissage dans un style électro-pop est très 
intéressant.» 
 
Sur le plan de la langue, «il y a beaucoup d’anglais et de français, mais j’explore aussi l’allemand et 
l’espagnol», renchérit-elle. En contraste avec la pop mainstream québécoise, ses textes sont minimalistes. 
«Au Québec, la plupart des textes de chansons sont laborieux et étoffés, et c’est magnifique, mais moi je 
garde une prose minimale. L’avenue plus trip-hop que j’emprunte est aussi un peu ‘à côté de la track’ du 
indie-rock vaporeux très populaire aujourd’hui. Mon style n’est donc pas un créneau très utilisé ici, ce qui 
peut m’avantager au final.» 
 
Ainsi, le propos de Bea Box importe moins que les soins qu’il prodigue : «Je mise beaucoup sur l’écriture 
automatique. Le propos vient après, quand je fignole le tout. Bea Box est finalement un projet où je ne 
défends pas grand chose d’autre que mon envie de voyager avec les gens, de découvrir un autre genre 
de partage d’émotions. Je veux créer des choses qui me font du bien, en espérant qu’elles en feront tout 
autant à ceux qui vont écouter.» 
!
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“DEVELOP YOUR SELF-CONFIDENCE AND BE YOUR OWN BEST FRIEND” - JOANNIE
LABELLE

As a teenager, she used to go to a lot of concerts. She fell in love with percussion seeing a great African drumming
performance. Immediately she felt this music was her world and felt she had to take part in it. She is Joannie
Labelle. Joannie Labelle, known for her sensibility and her viral groove, can charm an audience as soon as her
fingers strike the drums. She studied Latin percussion with teachers Normand Hervieux, Alain Labrosse, Luc
Boivin, and Paul Picard. Two years ago, she started exploring Indian drumming (mridangam) with master
Puvialagan Mayarajah. She is now active on the local and international scene, such as Montreal, Vancouver, Berlin,
Germany, Bari, Italy, and even Doha, Qatar Did she face any challenges as a female in the world of percussion?
Joannie says, “I am grateful to be evolving around people who are really respectful. I have to say I feel my
challenges are maybe more personal than general. I always feel that I have to prove that I can play well, that I
know what I am doing and what I want, and that I am not just getting the jobs because I look fine.” 
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Posted by Abhijit Ganguly 

Her most memorable project so far was to play for the European singer Lara Fabian.
Joannie says, “I was sharing this experience with lovely people, playing beautiful music
for a great artist. I have to mention that we travelled a lot and it was gratefully
overwhelming.”

Recently she performed with the Mosaïque Ensemble from Canada, along with Surojit
Chatterjee and O Bondhura in Kolkata.  Abhijit Ganguly spoke to her on the sidelines of
the Concert. Her word of advice, “Develop your self-confidence and be your own best
friend. Develop your skills and focus on what you love to play. And have fun!”
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Prešeren Theatre  Company in Kranj, Miha has
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"Indigo is the world’s only natural blue

“Keep studying hard and develop your

The one piece of advice I think important

“As long as the artists do their home
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