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L’auteure-compositrice-interprète IZABELLE, fait vibrer par son

énergie magnétique, son authenticité rafraîchissante et la profondeur

de sa POP décomplexée et engagée aux accents électro funk. Un

alliage contrasté où se rencontrent mélodies accrocheuses et de

puissants textes, abordant sans détours des thématiques sociales

d’actualité.

Artiste de scène chevronnée, avec plus de 17 ans de spectacles à

travers le monde à son actif, IZABELLE lance en 2020 son premier

album bilingue ‘’Version 2.0 Deluxe'' réalisé par Alexandre Lapointe

(The Brooks). Un début fort prometteur pour l’opus dont les deux

premiers extraits radio ''Amour Bipolaire'' et ''Self-Talk session v.f.'',

tournent dans près d’une 50aine de stations à travers le pays dont le

réseau Rouge fm, se hissant à plusieurs reprises dans les palmarès des

tops 100 BDS, correspondant et de l'ARCANB.

Plus assumée que jamais, l'artiste indépendante sortira en 2022, un

2ème album fort attendu, dont les nouvelles chansons sont

présentées en primeur dans le cadre de son spectacle ‘’VERSION 2.0’’,

actuellement en tournée à travers le Québec.
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Originaire de l’Estrie, l’auteure-compositrice-interprète IZABELLE, fait

vibrer par son énergie magnétique, sa vibrante authenticité et la

profondeur de sa dynamique POP engagée aux accents groovy &

électro.

Un alliage contrasté où se rencontrent mélodies accrocheuses et de

profonds textes, abordant sans détours des thématiques sociales

d’actualité telles que la santé mentale, la violence conjugale, la

pression sociale, le féminisme, les standards de société etc. Un

hymne à l’amour propre, l’empowerment et l’épanouissement de soi,

où planent vulnérabilité, fougue et intensité.

Artiste de scène chevronnée, avec plus de 17 ans de spectacles à

travers le monde à son actif, IZABELLE lance en 2020 son premier

album ‘’Version 2.0 Deluxe '', assouvissant ainsi son besoin viscéral

longtemps refoulé: celui de créer et d’incarner ses propres histoires.

Une solide auto-production bilingue regroupant une équipe de

musiciens parmi les plus prolifiques au Québec dont Alexandre

Lapointe (The Brooks) à la réalisation et aux arrangements et Gautier

Marinof (Marc Dupré, Céline Dion, Simple Plan) à l’enregistrement et

au mix.

Un début fort prometteur pour l’opus dont les deux premiers extraits

radio ''Amour Bipolaire'' et ''Self-Talk session v.f.'', ont tourné dans

près d’une cinquantaine de stations à travers le pays dont le réseau

Rouge fm, se hissant à plusieurs reprises dans le palmarès des tops

100 BDS, correspondant et ACANB, en plus d’être finaliste de CBC

Music Searchling et du Canadian beats weekly beatdown.

Sur cette belle lancée, IZABELLE sort le vers d'oreille ''Vulnérable'' ce

printemps, premier extrait de son deuxième album prévu pour la fin

2022 et dont les nouvelles chansons sont actuellement présentées en

primeur dans le cadre de son spectacle ‘’VERSION 2.0’ en tournée à

travers le Québec.
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