
Communiqué pour diffusion immédiate 

 

JOE BEL PRÉSENTE ESPÈRE 
LA CHANSON EST ACCOMPAGNÉE D’UN VIDÉOCLIP ET D’UNE TOURNÉE DE 

PLUSIEURS DATES AU QUÉBEC 

 

« Elle se défend bien, sa voix a un grain, une texture qui se plie bien au folk américana. J’entends Leslie 

Feist.  C’est vraiment très, très beau. » 

Karyne Lefebvre, ICI Première, Culture Club 

 

 
 
Montréal, le 30 septembre 2019 – Joe Bel sera de retour au Québec sous peu : « Je commence à tisser 
un lien fort avec le Québec où j'ai enregistré mon album tout d'abord, puis donné deux séries de concerts. 
À chaque fois que je m'en vais j'ai hâte de revenir !» Après une tournée remarquée et une participation aux 
festivals de renom (Les Francos, Festival d'été de Québec, Sherblues) à l'été 2019, la jolie Française revient 
nous charmer avec sa guitare et son doux mélange de folk et de soul et présente un nouvel extrait : Espère, 
accompagné d’un magnifique vidéoclip. 
 
 
« Espère décrit la quête de l’être aimé, l’espoir effréné de retrouver un amour perdu, fantasmé, idéalisé, 
jusqu’à s’en perdre soi-même. Le clip se passe dans la ville de Rio au Brésil, où l’on est emmenés à travers 
le regard de celui qui cherche dans un tourbillon de fête et d’errance, entre l’espoir et la désillusion. » 
mentionne Joe Bel. 
 
 
L'auteure-compositrice-interprète mélange le français et l’anglais dans une honnêteté qui bouleverse sur 
son premier album Dreams. C'est d'ailleurs ici, au Québec, qu'elle a posé ses valises pour enregistrer ce 
premier opus avec le réalisateur Marcus Paquin (The National, Arcade Fire). Dreams nous amène dans 
une rêverie intime, sincère et envoûtante. 
 
 
Joe Bel sillonnera les routes du Québec pour y présenter 25 spectacles d’ici mars 2020. Pour en savoir plus 
et découvrir toutes les dates de spectacles, visitez le www.joebel.fr.  
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