BELLA FOULON
Pianiste-Compositeur
vous présente son nouvel album

http://www.bellafoulon.com/
Suite aux conseils de Jean RENARD (célèbre auteur-compositeur) et Patrick LIOTARD
(compositeur lui-même) interprète, arrangeur et réalisateur de musique de tous genres, qui
m'écoute et m'incite vivement à faire un premier album. « RENAISSANCE » qui fut un
succès
Voici que Bella FOULON revient avec ce chef d'oeuvre « AU BOUT DU MONDE ».
Depuis sa plus tendre enfance Bella FOULON est bercée par la musique.
Des parents musiciens, elle commence à prendre des cours de piano et entreprend des études
musicales..
Puis son goût prononcé pour la variété, musique de films, inspirée par de grands
compositeurs tels que Michel LEGRAND, Maurice JARRE entre autres...des maîtres
absolus voici qu'elle se lance dans la composition..
Depuis, Bella FOULON continue et son plus grand désir est de signer des compositions pour longs
ou courts métrages, de mettre en musique les mots d'un scénario accompagnant en
puissance musicale les images d'un film qu'il soit d'action, romantique, fantastique...,

génériques d'émissions, musique de publicité (maquettes déjà réalisées en 2011) ,
documentaires, spectacles...
Son talent est fin et à l'écoute du ressenti voulu.
.

Des interviews radios, des représentations, de nombreux concerts donnés en France et à
l’étranger depuis 2011. , Bella FOULON présente son univers
Ses moments forts

2008
-

Rencontre en juillet avec le célèbre auteur-compositeur Jean RENARD et le
musicien/arrangeur Patrick LIOTARD

2009
-

Décembre, sortie du premier album « RENAISSANCE »

-

Différentes interviews de radio (Radio Reseaunance, Radio Aria, Radio RVvs, Magasine du
Web LE PIRATE, Radio Saint Tropez .........)

2010
-

Promotion du premier album «RENAISSANCE »

-

Différentes interviews de radio

2011
-

Maquette pour Pubs

2012
-

Mars, préparation d'un deuxième album

-

Décembre, sortie du deuxième album « AU BOUT DU MONDE »

2013
-

Promotion du dernier album « AU BOUT DU MONDE »

-

Concerts en France et en Suisse

-

Avril, rencontres avec différents producteurs cinématographiques à Paris

- Mai, présentation de son album au Festival de Cannes 2013
-

Octobre, a signé la musique du générique du futur court métrage "LE REVE PARISIEN "
D'ALEXANDRE BONTEMPS et rencontre à Paris avec les équipes des longs et courts
métrages. A écouter sur le site du film :
http://bontempsalexandre.wix.com/le-reve-parisien#!untitled/c1747

2014
-

Dernier trimestre, préparation de l’écriture de la musique pour un documentaire du jeune
acteur-réalisateur WARET Brandon sur la tragédie du village d’Oradour sur Glane dans
la Haute Vienne, à la fin de la seconde guerre mondiale.

-

Ecriture de la musique du court métrage "LE REVE PARISIEN " D'ALEXANDRE
BONTEMPS.

-

Novembre, relevé de partitions, recomposition et interprétation au piano solo de chansons
de la variété française entre autre en vue de la Comédie Musicale "MELOMANIA"

2015
-

Mars, finalisation du montage et des musiques du court métrage "LE REVE PARISIEN"
d'Alexandre BONTEMPS. Projection à PARIS en avril 2015.

-

Mars/Avril, finalisation de la musique du documentaire du jeune acteur-réalisateur
WARET BRANDON sur la tragédie du village d'ORADOUR SUR GLANE, Avantpremière fin avril 2015 à LIMOGES et PARIS.

-

Juin, représentation de la comédie musicale « MELOMANIA » dans un théâtre Parisien.

-

Août, concert en première partie du spectacle de MICHEL LEEB entouré du BRASS
MESSENGERS au jardin Saint Adrien à Servian (34).

2016
Avril, WINNER de l’Akademia Music Awards de Los Angeles (USA) pour le meilleur
Album « AU BOUT DU MONDE » dans la catégorie Ambient/instrumental.

-

http://www.theakademia.com/april2016_bestalbum_ambientinstrumental3.html

2017
- Avril 2017, Participation à la composition de quelques titres de l'album d'Arnold Pellegrini "Démodé"

(Musique Bella NAHMIAS - FOULON/arrangements Patrick LIOTARD )

2018
- Le projet Mediaplayer Harmonie est né d'une rencontre artistique entre la pianiste /compositeur Bella
Foulon et l'artiste Jean-Jacques Oppringils.
L'alliance de ces deux inspirations a permis la création de ce qui est devenu "L'Anneau du Quatrième
Art" : un univers singulier sur la Toile où l'on peut écouter les deux albums de Bella Foulon ("Au bout du
monde" et "Renaissance") tout en s'immergeant dans les œuvres surréalistes de Jean-Jacques Oppringils
autour du thème de la musique et du piano en particulier.
Vous pouvez découvrir ce projet à l'adresse suivante :

http://www.artwork.jjoppringils.eu/mediaplayer_bella_jj.html

Ses interviews :

Son album «Au bout du Monde»

RCF Jura

http://www.rcf.fr/radio/RCF39/rcf_local/search

Radio ARIA ( Nord de la France)

https://soundcloud.com/bella-foulon

RADIO RESEAUNANCES (Ile de France) http://reseaunances.blogspot.fr/p/interview-bella-foulon.html
Clik Clak émission radio sur Radio Saint Tropez http://www6.zippyshare.com/v/13793347/file.html

Son album «Renaissance»

RCF Jura

http://www.rcf.fr/radio/RCF39/rcf_local/search

Radio ARIA (Nord de la France) https://soundcloud.com/bella-foulon
Le Pirate magazine

http://www.lepirate-magazine.com/bella-foulon-une-tres-grande-artiste.php

RADIO RESEAUNANCES (Ile de France) http://reseaunances.blogspot.fr/p/interview-bella-foulon.html
«Tara sans Tata» l'émission webtv du Pirate http://www.youtube.com/watch?v=0PE5eq9eqPM

Voici son site officiel où vous pourrez écouter son univers musical

le site officiel :

http://www.bellafoulon.com/
ou

:

Bella FOULON

N'hésitez pas à la contacter.:

Bella FOULON
06 19 55 76 83

****

PIANISTE-COMPOSITEUR
Membre de la SACEM
bn811@yahoo.fr
bellafoulon@gmail.com
France +33 0619557683

FORMATION

Cours classiques privés dès l'âge de 5 ans
Divers conservatoires de banlieues
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE du 10ème arrondissement de PARIS
Différents Concours Artistiques de la Ville de PARIS (plusieurs 1er Prix)
- CONSERVATOIRE NATIONAL SUPERIEUR DE MUSIQUE DE PARIS (A.Cortot)
- ECOLE NORMALE SUPERIEURE DE MUSIQUE DE PARIS (Pierre PETIT)
- Une année au PETIT CONSERVATOIRE DE LA CHANSON de MIREILLE

****

WEB
https://www.bellafoulon.com/
https://www.facebook.com/pages/Bella-Foulon/434727806581258

https://www.facebook.com/bela.foulon

http://www.myspace.com/bellaofficiel

http://www.youtube.com/user/Bellafoulon

http://www.cdbaby.com/AlbumDetails.aspx

http://www.reverbnation.com/bellafoulon

https://itunes.apple.com/fr/artist/bella...

http://www.amazon.fr/Renaissance/dp/B004...

http://www.lepirate-magazine.com
- Bella Foulon est aussi référencée à la Médiathèque de Béziers, la plus
importante du sud de la France

http://mammusique.wordpress.com/?s=BELLA+FOULON
- De plus, Bella Foulon est répertoriée à la BNF (Bibliothèque Nationale
de France) François MITTERRAND, à PARIS, dans le cadre de la
préservation du patrimoine musical d'une époque, soutenue par la loi sur le
dépôt - démarche culturelle et historique.....

http://www.bnf.fr/fr/outils/lr.resultats_recherche_simple.html?query=bella+foulon&x
=1&y=10

PHOTOGRAPHIES
Concert avec le groupe « DIVINO »

Bella FOULON en concert

Rencontre chez elle avec Jean RENARD, auteur, compositeur

Séance d’enregistrement télé pour FRANCE2 chez elle

Séance d’enregistrement avec le musicien/arrangeur Patrick LIOTARD

