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Hear Me Out, premier EP pour BellA Forté 
 

Connue pour son soul classique modernisé, BellA performera le 31 mai prochain au 
Petit Campus dans le cadre de son lancement. 

 
La chanteuse soul BellA Forté dévoile Hear Me Out, son tout premier EP de 
compositions originales. S’inspirant d’artistes comme Jill Scott et Aretha Franklin, cet 
album témoigne d’un alliage parfait entre les groove modernes et le bon soul d’époque 
permettant à BellA Forté de tailler sa place parmi les top artistes Canadiens à surveiller.  
 
Influencée par les rythmes de Sharon Jones et d’Amy Winehouse, les premières notes 
de la chanson titre du EP saisit votre attention et la tient captive jusqu’à la toute fin.  
Avec son irrésistible refrain pop, Hear Me Out pourrait être la pièce la plus accrocheuse 
de Forté tout en possédant une incroyable profondeur qui affirme la force et 
l’authenticité de la femme.  
 
Where Did The Love Go met brillamment en valeur l’aplomb des rimes du rappeur 
Karma Atchykah. Le mélange de sensualité et de chaleur que dégage ce hit néo-soul 
souligne toute l’émotion de l’album où passion, douleur et ardent désir de liberté sont au 
cœur de l’œuvre. 
 
Go est explosive et inspirante tandis que Sunshine? illustre à merveille la puissance et 
l’étendue vocal du registre de BellA. Ainsi, ce quatuor de chansons originales nous 
prouve clairement qu’elle est de taille à assumer son titre d’auteure-compositrice.   
 
Enregistré au notoire Studios Breakglass de Montréal, les arrangements de l’album ont 
été réalisés par Joel Campbell qui compte parmi sa liste de clients nul autre que Tina 
Turner et Janet Jackson. Puisant sa source des fondements rythmiques de la soul, du 
R&B et du funk, Hear Me Out établit BellA Forté comme une véritable force musicale. 
 
La démarche artistique et le talent de BellA lui ont valu la complicité de musiciens hors-
pairs, dont Alexandre Lapointe leader et bassiste du groupe The Brooks : 
 
« Pour moi, les raisons principales de mon implication dans un projet sont : l’intégrité et 
la qualité artistique du projet en question. Avec BellA, ces deux côtés se rejoignent à 
merveille avec son approche rétro, elle reste néanmoins dans une sonorité bien 
d’aujourd’hui et sa voix chaleureuse vient simplement enjoliver le tout. » 
 
BellA Forté montera sur scène le jeudi le 31 mai au Petit Campus, à 19h. Les billets 
sont présentement disponibles en ligne ou à la porte le jour de l’événement.  Le billet de 
10 $ inclut une copie physique ou digitale du EP. 
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https://lepointdevente.com/billets/tix180531-bella-forte-hear-me-out-petit-campus
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À propos de BellA 
 
Née à Montréal, d’origine haïtienne, BellA est née pour la scène. Depuis plus d’une 
décennie, sa carrière d’interprète la mène autour du monde, avec des prestations dans 
des hôtels cinq étoiles à Hong Kong et Singapour, en plus de parcourir le Québec et 
de faire, entre autres, salle comble à la Maison du Jazz et au Upstairs Jazz Bar & Grill 
de Montréal.  
 
À propos du groupe  
 
Gabriel Vinuela-Pelletier au piano (Parc X Trio), Alexandre Lapointe à la basse (The 
Brooks), Christopher Cargnello à la guitare (Carol Egan), Max Sansalone à la batterie 
(Kid Koala), Nicolas Boulay à la trompette (Dawn Tyler Watson), Félix Petit aux 
saxophones (Bellflower), le rappeur Karma Atchykah ainsi que Nadia Bashalani et 
Deborah Burrowes accompagneront la bande de musiciens à titre de choristes. 
 
 
Pour renseignements : 

DEMANDES CONCERNANT LES SPECTACLES (BOOKING) 
Gestion BellA Forté 
514-804-1626 
info@bellafortemuse.com 

 
PERSONNE-RESSOURCE POUR LES MÉDIAS 
Valérie Desrosiers 
Effet Communication 
514-347-9152 
vdesrosiers@effetcommunication.ca 
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