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Drums & Percussion - Juillet 2017 - Entrevue - 4 pages [extrait]  -  Lien web 
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. 

MUZ 2017 - Octobre 2017 - Concours / Showcase  -  Lien web 
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.  

Prix reçus : Coup de cœur Boîte à Musique, Coup de cœur OBORO, Coup de 
cœur Théâtre Outremont et Coup de cœur Atuvu.ca  

Néomédia - Octobre 2017 - Article - 2 pages [extrait]  -  Lien web 
Joannie Labelle, de son vrai nom, offre une musique électro, organique, colorée et mouvementée. 

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

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. 

RREVERB - Mars 2017 - Article - 1 page [extrait]  -  Lien web 
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 trafiquées qui peuvent à la fois servir d’harmonie 
que de rythme, comme c’est le cas sur It Feels Like. 

Bref, voici une artiste qui a un beau potentiel et qui laisse avec “Debut” une très bonne première 
impression! 
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Festival OFF - Québec - Juillet 2017 - Article Louis-Solem Pérot [extrait]  -  Lien web 
Ce projet est en fait une initiative du OFF, qui voulait 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 diverses, 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.  

Medium - GoodVibePeople - Novembre 2016 - Article  -  Lien web 
On the 29th of November, Montreal native Bea Box is putting on a album presale show for her New album 
“Debut” at Divan Orange. Since her coming back from Berlin; the city known for a super-charged nightlife, 
her trip has given her insight and inspiration to pursue to greater lengths her musical career here in 
Montreal. 

Since launching her project at the beginning of last year, it hasn’t stopped for Bea Box, as she has been 
keeping busy for the launch of her new album with a music video on the way, a bunch of shows lined up 
across the city and an album pre-sale release party in one of Montreal’s most creative cultural hubs.  

The evening will be opened by Vancouver Hip Hop artist Kofi, a vegan activist and public personality that 
has been making strides for his script-writing and is set to perform alongside her on the 29th. 

Furthermore, visual artists Mélanie Ladouceur and Patrick Saint-Denis will be operating the VJ machines to 
give the audience an experimental multi media experience. 

‘’Give what you can’’ is the motto for the night, where this Montreal native is on a quest to win hearts with 
her electronic organic blend of blissful music. 

Atuvu.ca - Novembre 2015 - Article [extrait]  -  Lien web 
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 trip-hop 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 
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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 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.» 

Drums Etc Magasine - Été 2013 - Article/entrevue [extrait]  -  Lien web 
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J'ai vu Joannie Labelle jouer au prestigieux Drum Fest de Montreal à quelques reprises et aussi aIa 
television. En faisant mes recherches préparatoires pour l'entrevue, j'ai visionne un grand nombre d'extraits 
video sur YouTube. En effet, je l'ai vue jouer avec Melissa 
Lavergne, avec laquelle elle partage cet article de couverture. 
Faites-moi confiance, Joannie est une force a elle-même. Son 
jeu est impeccable, solide, mélodieux et, comme vous le 
verrez, elle n'a pas peur de faire les efforts qu'il faut pour 
façonner son art.  

Etant donne Ia relation ambivalente que j'entretiens avec les percussionnistes, voila un grand compliment. 
J'ai eu !'occasion de jouer avec beaucoup de percussionnistes sur scene et en studio, et les plus 
flamboyants d'entre eux m'ont souvent fait peur. lis ont tendance à courir sur scene eta prendre des objets 
comme des shakers de Ia grosseur d'une bille et des triangles qu'ils brassent ou cognent une lois ou deux 
avant de passer à autre chose, et ce, sans raison apparente.  

Joannie Labelle ne fait pas partie de cette espèce de percussionniste tape-à-l’oeil au jeu «arbitraire ». Oui, 
elle est plutôt jolie et elle a du charisme,mais sa veritable mission est de s'aventurer bien en dessous de Ia 
surface, explorant des sonorités folkloriques et modernes et les traditions qui les sous-tendent. Cela 
explique pourquoi ses sonorités et ses rythmes dégagent de Ia crédibilité.  

Lorsqu'elle travaille sur un enregistrement en studio, disons une piece salsa, si elle commence avec un 
shaker et une cloche durant une section montuno au piano, il est probable qu'a Ia huitième prise, elle 
utilisera toujours les memes instruments. Elle ne se mettra pas à essayer tous les autres petits instruments 
sur sa table. En tant que batteur, c'est quelque chose que j'aime bien. Elle effectue de subtils ajustements 
de tonalité, de timbre et de toucher; elle ne tente pas désespérément d'attirer l'attention.  

Kolkata Konnector - 2012 - Article  -  Lien web 
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.”  

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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