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Montréal, lundi le 3 février 2020 – Après le succès de son tout premier EP Cool It et de son 
précédent extrait radio Don’t Like It, Claudia Bouvette présente aujourd’hui Back to Life, une 
chanson catchy à souhait et qui restera définitivement en tête dès la première écoute ! 
 
À l’aube du début d’une impressionnante tournée de 17 dates à travers le Québec, celle qui fera 
la première partie de nul autre que Alex Nevsky propose maintenant un extrait qui fait déjà ses 
marques un peu partout en spectacle. « Back to Life c’est la chanson qui fait lever le party à toutes 
les fois ! Les gens chantent et dansent dès les premières secondes. Elle a vraiment quelque chose 
de particulier celle-là ! », mentionne la jeune artiste. 
 
C’est avec des objectifs aussi stupéfiants que son talent que l’artiste compte s’établir 
incessamment sur la scène musicale montréalaise et pourquoi pas, mondiale.  
 

À propos de Claudia Bouvette 
 

Claudia Bouvette n’est pas de celle qui se précipite pour écrire, mais bien de celle qui préfère 

prendre le temps de mettre les mots justes sur ce qu’elle ressent. Après des mois de travail et de 

recherche intense avec le réalisateur Connor Seidel, elle a su développer une musique unique en 

son genre. Une proposition hybride qui combine des éléments de production live avec des synthés 

analogues et une production digitale raffinée. Son style d’écriture, pop, conserve une mentalité 

je-m’en-foutisme qui cerne bien son authenticité et son besoin d’émancipation. Ne laissant rien 

aux mains du hasard, elle a su, de surcroît, s’entourer minutieusement d’artistes visuels établis 

sur la scène montréalaise pour proposer une esthétique extravertie et colorée. 

 
Label: Cult Nation 

Promotion radio: Alex Pouliot | alex@artifice.live 
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