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BIO [FR] 
 
Née dans une famille de mélomanes, Hanorah a grandi au son du classic rock, de la musique 

psychédélique et du soul qu’affectionnaient ses parents. Elle se passionne très tôt pour les 

voix rauques et puissantes de chanteuses comme Etta James, Amy Winehouse et Joss Stone ; 

des femmes dont les chansons expriment à la fois la force et la sensibilité. Une dichotomie au 

cœur du processus créatif de l’artiste, dont le talent a attiré l’attention des coachs de La Voix 5, 

en 2017. Celle qui s’est hissée jusqu’en quarts de finale de l’émission a d’ailleurs été placée, la 

même année, par le Journal de Montréal, parmi la liste des femmes inspirantes à suivre en 

2018. 

  

Première parution d’Hanorah chez Dare to Care, For the Good Guys and the Bad Guys 

explore des thèmes chers à l’artiste, ainsi que des sujets sensibles, comme le récit 

traumatique de l’agression sexuelle qu’elle a vécue en 2012. Ces expériences aussi 

douloureuses qu’affligeantes côtoient néanmoins de grands moments d’optimisme soutenus 

par l’idée que le bonheur est à portée de la main et que la souffrance ne doit pas prendre le 

dessus sur les individus. 

 

Réalisé par Alexandre Lapointe, For the Good Guys and the Bad Guys est une collection 

d’hymnes à la résilience, au courage et à la vie ; un album qui musicalement rappelle autant 

Alabama Shakes qu’Amy Winehouse. La pièce « Long Road » est offerte dès maintenant sur 

toutes les plateformes d’écoute et d’achat en ligne. 
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BIO [EN] 
 
Born into a family of music lovers, Hanorah grew up to the sound of classic rock, psychedelic 

music and soul her parents were fond of. Early on, she developed a passion for female 

vocalists with strong and soulful voices such as Etta James, Amy Winehouse and Joss Stone; 

women whose songs express both their strength and sensibility - a dichotomy at the heart of 

the creative process of the artist whose talent attracted the attention of hit Quebec reality show 

La Voix 5’s coaches. A quarter-finalist on the show in 2017, she subsequently saw her name 

placed on the Journal de Montréal’s list of inspiring women to follow in 2018. 

  

For the Good Guys and the Bad Guys is Hanorah's first release on Dare to Care. The five-song 

EP explores many themes dear to the artist, as well as sensitive topics, such as the traumatic 

story of the sexual assault she experienced in 2012. These painful memories contrast with 

sweet and optimistic musical moments in other songs that emphasize the idea that happiness 

lies in our own hands and that we should not let suffering consume us. 

 

Produced by Alexandre Lapointe, For the Good Guys and the Bad Guys is a collection of 

hymns to resilience, courage and life; an album musically reminiscent of Alabama Shakes and 

Amy Winehouse. The song “Long Road” is available now on all online streaming platforms. 
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(24 janvier 2019) – Présentation de l’extrait Long Road - VOIR.CA  
https://voir.ca/nouvelles/actualite-musicale/2019/01/24/hanorah-change-la-rage-en-
beaute/  
 

 
 
Elle est vibrante, Hanorah. En entrevue, une fois, elle a même avoué se sentir en 
transe lorsqu’elle empoignant le micro. Son charisme n’a d’égal que la force des 
émotions qu’elle véhicule. 
 
C’est même un peu troublant. 
 
Après un passage remarqué à La Voix, c’est finalement Dare to Care qui aura pour 
mandat de la propulser au firmament des vocalistes. C’est sous la réputé étiquette 
montréalaise qu’elle sortira son premier EP en carrière, un bouquet de chansons 
qu’elle a elle-même composées et écrites, des pièces inspirées de « sujets sensibles, 
comme le récit traumatique de l’agression sexuelle qu’elle a vécue en 2012. » 
 
Aujourd’hui, Hanorah nous dévoile le premier extrait intitulé Long Road. Les 
arrangements, à mi-chemin entre blues et country, sont d’une simplicité désarmante. 
Sa voix puissante et gorgée de soul ne peut que briller davantage. 
  

https://voir.ca/nouvelles/actualite-musicale/2019/01/24/hanorah-change-la-rage-en-beaute/
https://voir.ca/nouvelles/actualite-musicale/2019/01/24/hanorah-change-la-rage-en-beaute/
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(26 janvier 2019) – Présentation de l’extrait Long Road – AIPATE  
https://aipate.com/2019/01/26/hanorah-taking-the-long-road-home/  

 
 
Hanorah is a Montreal-based, Canadian singer/songwriter who is currently working on 
a new EP. The project is to be titled For the Good Guys and the Bad Guys and it will 
carry five deeply personal songs that the former La Voix 5 (a Quebec music reality 
show) quarter-finalist wrote to express her experiences — Hanorah was a victim of 
sexual assault back in 2012. 
 
Today we are sharing “Long Road”, a new song that is lifted off the upcoming project. 
The track was released on Dare To Care Records, the label in which Hanorah is 
currently signed to. The indie-influenced, folksy song showcases the vocal powerhouse 
that she is. Listen. 
  

https://aipate.com/2019/01/26/hanorah-taking-the-long-road-home/
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(26 janvier 2019) – Présentation de l’extrait Long Road – Grunge Cake 
https://grungecake.com/hanorah-long-road/articles/50539  
 

 
 
From the start of the record which sounds like Queen’s ‘We Will Rock You’, Hanorah 
makes it clear what she wants and when. Some people think that a woman who knows 
what she wants is intimidating or bitchy, but I can identify with the words in ‘Long 
Road’. Sometimes, life isn’t about who finishes first. It is about the maintenance of your 
position. 
 
Furthermore, when I asked the singer what inspired the song, she replied with the 
following statement. 
 
It is about the dread of returning to a painful past, as well as the power and joy in 
overcoming it. Therefore, my songwriting process had to be freer. Instead of trying 
extra hard to pack all my ideas into 15 or 20 lines, they filled themselves up. The result 
is one of my best songs; it’s simple enough, yet embedded with new personal 
references that keep revealing themselves every time I listen back—layers that I could 
never create myself on purpose without sounding corny. I think things come out when 
you’re ready to face them. 
 
For example, the lyrics “I wanna be a loser and a freak show’ and ‘wanna see the 
photographs I left behind, the grass may be greener but that don’t if you’re blind” recall 
the times I was bullied mercilessly in middle school for my big, curly hair (among other 
things). Although I used to suppress it, I now relish in the memory of that awkwardness 
and absurdity. That age is so weird for everyone, and if I had known how deeply 
insecure my bullies were, I’d have styled my hair even bigger, just to rub in the fact that 
I was who I was no matter how uncomfortable that made anyone. Looking at photos of 
myself as a young teen, I can see the misery in my own face and wish I could go back 
and empower her. I would tell her that the things people were picking on her for were 
the exact things that made her special, and would ultimately lead to a life and career 
she never thought possible. She was blind to her own magic. 
 
Did you get that when you listened to the song the first time? Probably you did, but 
that’s the beauty about having the creator explains their process. 
 
  

https://grungecake.com/hanorah-long-road/articles/50539


 

Grosse Boîte, 513, boul. Saint-Joseph Est, Montréal (Québec), H2J 1K1, Canada 
www.grosseboite.com 

(17 février 2019) - Prestation de Long Road - 17 février 2019 -Télé-Québec 
https://zonevideo.telequebec.tv/media/44345/hanorah-long-road/belle-et-bum 
 

 
 
  

https://zonevideo.telequebec.tv/media/44345/hanorah-long-road/belle-et-bum
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(3 février 2019) – Présentation de l’extrait Long Road - BONG MINES 
ENTERTAINMENT  
https://www.bongminesentertainment.com/hanorah-long-road/  

 
 
Hanorah is a singer-songwriter from Montréal, Québec, Canada. Not too long ago, she 
released an alternative-rock tune, entitled, “Long Road”. 
“And I’ll build a house too, the kind I dreamed of when I was a little kid. I wanna feel 
human again, stressed about my job, and chill out on the weekend. I want to see the 

https://www.bongminesentertainment.com/hanorah-long-road/
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photographs I left behind. The grass may be greener but that don’t matter if you’re 
blind. ‘Cause I’m going home, I’m going home but I’m taking the long road.” – lyrics 
 
‘Long Road’ contains a relatable storyline, sweet soul vocals, and guitar-driven 
instrumentation boomin’ with an indie-rock vibration. Also, the singer stated that the 
song is about the fear of returning to a painful past, as well as the power and joy in 
overcoming it. 
 
Hanorah was born into a music-loving family who was fond of classic rock, 
psychedelic, and soul music. She developed a passion for Led Zeppelin’s heavy blues 
and The Beatles’ contagious pop melodies. Also, she became drawn to the music of 
Etta James, Amy Winehouse, and Joss Stone. 
In 2012, she was a victim of sexual assault, which caused her to plunge into a state of 
deep distress. After seeking psychological help, and reading testimonies by other 
survivors, she decided to dive head first into creating music. 
 
Since then, she has performed over a 100 shows, had a residency at the Honey Martin 
pub, and reached the quarterfinals at La Voix, a hit reality show in Québec. Shortly 
afterward, Le Journal de Montréal placed her on its list of inspiring women to follow in 
2018. 
 
We recommend adding Hanorah’s “Long Road” single to your personal playlist. Also, 
let us know how you feel about it in the comment section below 
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(1er mars 2019) – Présentation de l’extrait Clementine – VOIR.CA 
https://voir.ca/nouvelles/actualite-musicale/2019/03/01/hanorah-devoile-le-nouvel-
extrait-clementine/  
 

 
Clementine est un baume, une chanson forte qui parlera forcément aux survivantes 
d’agressions sexuelles. Hanorah y évoque cette impression de saleté qui subsiste 
après un viol, cette honte qui, comme on dit souvent, doit changer de camp. 
 
«Ce qui m’est arrivé n’est pas de ma faute. Je mérite d’être heureuse et j’ai décidé de 
ne pas vivre avec le poids du trauma.» 
 
Adroitement mis en mots, ce second single met en valeur sa voix chaude et modelée 
par le blues. Un talent qui en avait impressionné plus d’un à La Voix en 2017. 
 
 
Intitulé For the Good Guys and the Bad Guys, le prochain EP de Hanorah sortira ce 22 
mars sous l’étiquette de disques Dare to Care. Avant ça, elle se produira en première 
partie de Coeur de Pirate pour ses dates en Colombie-Britannique, en Alberta, en 
Saskatchewan et au Manitoba. 
 
  

https://voir.ca/nouvelles/actualite-musicale/2019/03/01/hanorah-devoile-le-nouvel-extrait-clementine/
https://voir.ca/nouvelles/actualite-musicale/2019/03/01/hanorah-devoile-le-nouvel-extrait-clementine/
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(7 mars 2019) – Entrevue pour le VOIR – VOIR.CA 
https://voir.ca/musique/2019/03/07/hanorah-ce-qui-ne-nous-tue-pas-nous-rend-plus-
forte/  
 

 
 
«Dans ma tête, je suis encore une adolescente awkward de Pierrefonds!» Née 
Elizabeth Hanorah Hanley, l’auteure-compositrice-interprète de l’Ouest-de-l’Île incarne 
l’archétype de la Montréalaise. Contre sa langue, les mots français et anglais 
s’entrechoquent dans un mélange naturel, en tout point fluide. Les deux proverbiales 
solitudes cohabitent en elle. 
 
Artiste complète, Hanorah s’est d’abord cachée derrière ses sculptures et ses toiles, à 
l’ombre de l’école des beaux-arts de l’Université Concordia. C’était avant sa première 
offrande (Post-Romantic Stress Disorder) parue en 2017, avant sa participation à La 
Voix. Le chant a, depuis, empiété sur sa pratique en arts visuels. À 24 ans et parce 
que la chance lui sourit, elle s’autorise une pause académique pour mieux se 
concentrer sur sa musique. Ces jours-ci, elle fait paraître un EP sous l’égide de Dare 
to Care, l’étiquette de disques de Coeur de Pirate – dont elle assure d’ailleurs les 
premières parties sur la route du ROC. 
 
For The Good Guys and The Bad Guys, c’est le titre de ce maxi, s’avère être une 
oeuvre à forte valeur autobiographique. Hanorah y aborde l’agression sexuelle qui l’a  
 

https://voir.ca/musique/2019/03/07/hanorah-ce-qui-ne-nous-tue-pas-nous-rend-plus-forte/
https://voir.ca/musique/2019/03/07/hanorah-ce-qui-ne-nous-tue-pas-nous-rend-plus-forte/
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changée et qui, au final, tout bien considéré, l’a rendue plus forte. «Je chantais avant, 
j’ai chanté toute ma vie, mais jamais d’une manière aussi feverish. J’avais une belle 
voix quand j’étais jeune, j’ai toujours aimé le soul, le R&B, le jazz, mais j’avais pas la 
confiance pour m’assumer. You know what I mean? Je savais pas comment prendre 
de l’espace.» 
 
Portée par un message ultra intime mais aussi terriblement politique, Liz l’introvertie 
s’est métamorphosée. Elle s’est donné le droit de faire du bruit quitte à crier et même 
déranger. À l’instar de Lady Gaga, elle met son talent aux services des survivantes. 
«J’y retourne pas par exprès pour me faire du mal ou pour me créer des chansons. J’ai 
pas besoin de faire ça. Comme, c’est déjà là, mais j’ai plein de choses à l’intérieur de 
moi, pas juste cette expérience. La musique, je vois ça comme un outil pour 
apprivoiser le monde autour de moi, peu importe les épreuves que je traverse. Pour 
moi, l’agression sexuelle ça a été le déclencheur for being able to do that, mais c’est 
pas le seul sujet.» 
 
N’empêche, la résilience et le féminisme sont les thèmes centraux de sa démarche 
comme parolière. Un propos résolument contemporain (nous y reviendrons) que cette 
grande fan de Etta James et Otis Redding juxtapose à des sonorités 
Motown.«Traditionnellement, le R&B c’est plus romantique et le funk, c’est militant, 
mais j’ai jamais entendu aucune tune par rapport au [féminisme] dans l’un de ces deux 
genres. Bikini Kill l’ont bien fait dans les années 1980, mais c’est du punk et c’est pas 
mon style à moi. J’ai voulu apporter mon message dans les styles musicaux que je 
chante bien.» 
 
Going Down, une pièce au groove irrésistible et bonifiée de cuivres, s’impose comme 
un vibrant hymne post #MoiAussi et #BlackLivesMatters. «Ça parle de performative 
wokeness. C’est surtout par rapport aux dudes qui vont prendre la parole au nom des 
femmes qui osent parler de leur propre expérience ou, no offense to anybody, aux 
personnes blanches qui parlent plus fort que les personnes noires pour se prononcer 
contre racisme, qui se proclament woke ou comme des alliés au lieu de se la fermer et 
écouter. […] Le titre For The Good Guys and The Bad Guys fait référence à ça. Soit 
t’es bon, soit t’es mauvais. Mais elles sont où, les preuves de ça? Est-ce que tu 
examines ton propre comportement avant de te dire allié?» 
 
Les chansons d’Hanorah sont comme des cartes postales, des chroniques d’un monde 
qui change. Sa musique est plus qu’un baume pour les femmes rudoyées; c’est une 
ode à la résilience au sens large. «Pour moi, les plus belles choses du monde naissent 
dans la souffrance. Ça fait du sens.» 
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(8 mars 2019) - Entrevue avec le journal La liberté - 8 mars 2019 - LA LIBERTÉ 
https://www.la-liberte.ca/2019/03/08/hanorah-coeur-de-pirate/  
 

 
 
L’auteure-compositrice-interprète montréalaise Hanorah se produira en première partie 
de Cœur de pirate, le 11 mars prochain au Burton Cummings Theatre. Première 
tournée pour l’artiste et grande première à Winnipeg. Son premier EP intitulé For the 
Good Guys and the Bad Guys sortira le 22 mars prochain. 
 
Entretien avec Marie Berckvens 
 
La musique a toujours fait partie de votre vie… 
 

https://www.la-liberte.ca/2019/03/08/hanorah-coeur-de-pirate/
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Mon père est batteur et ma mère chantait dans des chorales de gospel quand j’étais 
jeune. Il y avait toujours de la musique autour de nous. Je chantais toujours quand 
j’étais jeune. J’écoutais toujours de la musique soul, jazz aussi. J’ai arrêté de chanter  
 
après l’agression sexuelle dont j’ai été victime à 18 ans. Le traumatisme était trop 
extrême. Je me suis perdue. C’était très difficile. Après plusieurs années, après 
beaucoup d’introspection, de thérapies, de support de ma famille et la décision 
d’accepter de l’aide, me voilà plus forte aujourd’hui qu’auparavant. La musique est un 
outil qui m’a vraiment aidée. 
 
Le EP qui sort le 22 mars s’appelle For the Good Guys and the Bad Guys. Pourquoi ? 
 
Tout le monde veut se penser Good Guy. Mais si on ne se pose jamais la question et 
si on ne regarde jamais nos comportements d’une manière objective et honnête, on ne 
peut pas savoir l’effet qu’on a. Le plus souvent, les gens qui ont mal, ce sont les gens 
qui vont faire mal. Ce que tu as vécu n’est pas une excuse. Il faut être responsable de 
notre comportement. Tout le monde a du good et du bad à l’intérieur. Je veux que les 
gens se posent un peu cette question, si possible. 
 
Une attitude qui a de quoi inspirer…. 
 
En tout cas, inspirer plus d’espoir. La rédemption. L’amitié. J’ai vraiment trouvé une 
communauté autour de la musique. J’aimerais parler à ma version antérieure et lui dire 
que la vie est plus belle aujourd’hui que jamais je n’aurais pu l’imaginer. Ton destin est 
toujours dans tes mains. Des choses positives peuvent arriver. Toujours. 
 
Où allez-vous puiser cet espoir ? 
 
À chaque défi musical, il y avait aussi un défi psychologique. Par exemple, récemment, 
il y avait un excellent guitariste qui jouait dans le métro. Il était tellement bon. Je me 
suis dit : Je veux jouer avec lui. À cause de l’agression que j’ai vécue, j’avais vraiment 
beaucoup d’anxiété sociale. Peut-être que ce n’est pas confortable pour moi de parler 
à ce musicien que je ne connais pas, ça me rend nerveuse. Mais je vais le faire. 
 
À chaque fois que j’ai poussé mes limites sociales et émotionnelles, il y avait toujours 
une récompense au bout. Et elle était toujours musicale. Les deux ont toujours été liés. 
Quand je donne des spectacles, j’ai le trac aussi. Mais après je rencontre du monde 
qui a vécu le même traumatisme que moi. Même si c’est pas facile d’aller au delà des 
limites que l’on se met, à cause d’une mauvaise expérience, par exemple, il y a une 
récompense, quelque chose de bon qui nous attend de l’autre côté. Ça me motive 
d’essayer encore plus. Ça me permet de prendre plus de risques, des risques 
positifs…pas des risques niaiseux. 
 
Quand on prend du recul, on s’aperçoit en effet qu’il ne s’agit pas d’un vrai risque… 
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En fait, quand on y pense, ce ne sont pas vraiment des risques. C’est juste parce que 
tu as peur de la réaction du monde que tu vois ça comme un risque. Le recul est un  
 
mot important. Comment est-ce que j’ai obtenu ce recul-là ? Est-ce que je l’ai choisi ? 
Je vais au-delà du mur que je me suis construit pour avoir des bonnes expériences. 
 
Vous avez bien sûr des modèles… 
 
Les chanteurs qui chantent avec tout leur coeur, toute leur âme : Etta James, Amy 
Winehouse, Joss Stone. 
 
Vous vous appelez Elisabeth Hanorah Hanley. Et vous avez décidé de choisir votre 
deuxième prénom comme nom d’artiste… 
 
Pour la musique, je voulais une petite séparation. C’est vraiment triste les 
conséquences de la culture de vedette. J’ai vu une vidéo d’Amy Winehouse. Des fans 
criaient son nom Amy, Amy, Amy. Je ne peux pas m’imaginer me retrouver dans cette 
situation-là. Si ça va aussi loin, si les gens aiment ma musique, je ne veux pas arriver 
au point où je ne peux pas séparer ma personne de l’artiste, de l’image que les gens 
ont de moi. 
 
Une manière de se protéger ? 
 
Oui un peu. Tu peux être honnête d’une autre façon quand tu as une autre « identité ». 
Hanorah, c’est irlandais. Ça veut dire honneur. 
 
Tant d’efforts pour un rêve ultime… 
 
Avant tout, je veux continuer à raconter ma propre histoire, connecter avec les 
personnes et véhiculer des messages d’appui et positifs pour les gens de partout.  
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(21 mars 2019) - Prestation et entrevue - GLOBAL NEWS 
https://globalnews.ca/video/5080359/hanorah-is-for-the-good-and-bad-guys/  

 
 
  

https://globalnews.ca/video/5080359/hanorah-is-for-the-good-and-bad-guys/
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(18 mars 2019) - Présentation du EP et entrevue - THE LINK 
https://thelinknewspaper.ca/article/ep-preview-hanorahs-for-the-good-guys-and-the-
bad-guys 
  

 
 
Soul artist Hanorah casts light on her traumas with her new EP For the Good Guys and 
the Bad Guys. 
 
This article has been updated 
 

https://thelinknewspaper.ca/article/ep-preview-hanorahs-for-the-good-guys-and-the-bad-guys
https://thelinknewspaper.ca/article/ep-preview-hanorahs-for-the-good-guys-and-the-bad-guys
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After being a contestant on the television show La Voix, and touring with Montreal’s 
Coeur de Pirate, Hanorah is resurfacing with an EP, which drops March 22. 
 
For the Good Guys and the Bad Guys is an EP about redemption. Within this five-song 
culmination, rather than using past trauma to recreate more sad and angry music, 
Hanorah purposefully decided on a lighter route as her musical inspiration. 
 
“Everyone has good and bad, dark and light, happiness and despair in them,” she said. 
“I think the key to all of that is the accepting and the embracing that both can exist in 
harmony. Not feeding the dark but not neglecting light,” she said about the central 
theme for this EP. 
 
Throughout this rock/soul collection, Hanorah incorporates up-beat instrumentals that 
compliment her crisp vocals. Every inch of this EP is refreshing. 
 
For her first dropped single off the EP, “Long Road,” the redemptive chorus 
accompanied by a burly rustic beat talks about a metaphorical home worth taking the 
longer path for. Home, as described in the refrain, is the ambition for mental clarity. 
 
Throughout the song, Hanorah’s lyrics envision a place that she can build within 
herself, to guide her in the wake of trauma. 
 
The singer explained the creative process for creating the beat for “Long Road”: “We 
had folks from the label and from the studio on a wooden board stomping their feet for 
the rhythm,” she said with vibrant eyes, “The rhythm was really strong on that.” 
 
Another track on the EP, named “Clementine,” puts the listener into the shoes of 
someone who picks themselves up after a debilitating romance. In this song, the 
speaker attempts to move on and “wash off” the hurt in the aftermath of a dragging 
relationship. 
 
Hanorah, as an artist battling her own traumas, captures a process of healing and 
reaches out to those who may have experienced a similar mental quake. 
 
Hanorah wanted to create something beautiful and uplifting out of past traumatic 
experiences. Courtesy GRL Photographie 
 
 
She explained, “while my earlier stuff may draw a lot from trauma in a straightforward 
and heartbreak-y kind of way, now it’s more redemption and finding joy and some 
uplifting side to whatever the struggle is in life. My mental health growth and my 
musical career are linked. They are linked for that reason.” 
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“Saturn Return” speaks about loss and the cyclical turmoil that entails the absence of a 
friend or loved one. The song kicks off, “Flying, the sun shines off your skin // I’ve been 
waiting for your return again, turn again,” in its chorus. 
 
As an artist, Hanorah uses her trauma to create something stable and tangible for 
others going through the same struggle. 
 
She further explained, “I can acknowledge that it is there, but I don’t stay there. I don’t 
lock myself in a room and then relive it every time.” 
 
“There’s a lot of pressure […] in art,” Hanorah said, “especially in poetry and music, to 
be the most extreme in your emotion and in your experience.” 
 
Hanorah does not let the trauma overcome her musical inspiration. It is clear in her EP 
that she can still carry a voice and not be monolithic as an artist. She makes room for 
both the good and bad emotions to surface through her music. 
 
For the last track in her EP, “New Orleans,” the Montreal siren sings in the refrain, 
“send me down the river, // I wanna get what I deserve.” 
 
Hanorah explained, “I have this vision of New Orleans as somewhere I have to end up 
in some way or another. It symbolizes a kind of final resting place for me—whether it’s 
a final point in my career or my musical journey.” This theme of finding a final resting 
place in New Orleans was a theme of the song. 
 
While many singers may seek their dark side for artistic inspiration, Hanorah chooses 
to step into the light; “Van Gogh, the most depressed man in the history of this planet, 
painted flowers!” she said with a gleaming smile. 
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(18 mars 2019) - Entrevue sur le EP - CULT MTL 
https://cultmtl.com/2019/03/hanorah/  

 
 
“I just always had the bug, and I assume that everybody else did, too.” 
 
Growing up in a musical family, as Montreal singer-songwriter Hanorah did, doesn’t 
ensure that a career in music will follow, but the notion that everyone would be a 
musician if they could has a way of bringing aspirations into focus. 
 
“It’s this idea I had when I was younger,” she says, “that most people were just making 
a sacrifice and doing other jobs for society to function.” 
 
Making her live debut as Hanorah in late 2015, she initially performed solo, with a more 
electronic sound out of necessity. Inspired by the likes of Amy Winehouse, Adele, 
Alabama Shakes and Otis Redding, her songs called for a “rock ’n’ soul” band, so in 
2016 she assembled one: guitarist Paul De Rita, bassist Christian Henegan-Comeau, 
keyboardist Adam Shore and drummer Olivier Cousineau. After playing shows with the 
band around the city and venturing into Ontario, Hanorah made an appearance on La 
Voix and soon got signed to Dare to Care Records. Currently on a tour of the ROC (ie. 
Rest of Canada) opening for Coeur de Pirate, Hanorah is releasing an EP on March 
22. 
 
“It happened really quickly,” she says. “Probably faster than I was ready for, but that’s 
cool.” 
 
Early misgivings about pursuing a career in music included the industry’s treatment of 
women (young women in particular) and financial stresses, but a personal trauma was 
the setback that nearly quashed her dream. 

https://cultmtl.com/2019/03/hanorah/


 

Grosse Boîte, 513, boul. Saint-Joseph Est, Montréal (Québec), H2J 1K1, Canada 
www.grosseboite.com 

“When I was 18 years old I was sexually assaulted by an ex-boyfriend, and in the 
period that followed that — grappling with depression, anxiety, PTSD, borderline 
personality symptoms — I was writing a lot of really obscure types of poems. I was too 
close to the situation to see things clearly. 
 
“As more and more time went on and my mental health wasn’t getting any better, I 
came to a crossroads: do I want to live the rest of my life really miserable and angry all 
the time as a result of what happened, or do I want to make a decision now to do 
everything possible to live a happy, fulfilled life? So I cut out everything that was bad 
for me, all of my bad habits psychologically, socially, emotionally — my crutches. I 
decided to make active efforts every single day, in every interaction, to be more self-
aware and mindful and correct my thinking that was not serving me. A huge motivating 
factor was the idea that if I could get well again, I would be strong enough to pursue a 
career in music.” 
 
Prior to the assault, and now that the incident is no longer at the forefront of her 
consciousness, as she puts it, Hanorah’s singing, songwriting and performing carries 
more weight than a mere pastime or job. 
 
“Writing and singing has always been a tool for me to process difficult things, engage 
with my own experiences and the world around me and understand my emotions,” she 
explains. “Performing is so cathartic, it’s just pumped full of adrenaline, and you get to 
meet all kinds of people who go through similar things. It’s a real form of connection 
that I was lacking before. When you’re in PTSD mode, you’re completely isolated and 
you think you’re alone, whereas doing music can be the total opposite of that. It forces 
you to talk to people and find similarities with total strangers and build friendships.” 
 
Combating social anxiety comes with the territory for any performing artist, at least 
when it comes to stage fright, and taking what she perceived as risks has been a 
particularly productive strategy for Hanorah. 
 
“I was rewarded every time I pushed against the tendency to flake out on things ’cause 
I would make new musician friends, record stuff and play gigs,” she says, pointing to 
her first show as Hanorah at Haitian hip hop/R&B venue Blueprint Lounge. 
 
“I didn’t really fit in 100 per cent, but that doesn’t mean that I haven’t been welcomed 
with open arms. Part of the whole healing thing is that every time I put myself forward 
in any way, I seem to be accepted when I expect to be pushed to the side. It’s almost 
as if every single music opportunity, whether it was a 100 per cent fit or not, was still 
super validating as an artist.” 
The examined life is an overarching theme on Hanorah’s forthcoming EP, For the 
Good Guys and the Bad Guys, as well as the narratives we build about ourselves, 
good or bad. 
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“It’s about asking yourself the question, ‘Where do I fit in on that scale?’ Nobody thinks 
of themselves as bad, as a monster, but what evidence do you have that you’re good 
unless you’ve gone in there and dug around and done the work? 
 
“It’s not just the idea of culpability, it’s self-esteem — how did I get any of these ideas 
in my head in the first place? Was it the bullying I experienced in middle school, 
internalized misogyny as a child, respectability politics in regards to my ethnicity? So 
much of that is harmful, but until you challenge it, you don’t necessarily see what is 
good or bad.”  
 
Hanorah launches For the Good Guys and the Bad Guys, with opener the Space 
Wizards, at Casa del Popolo (4873 St-Laurent) on Thursday, March 21, 9 p.m., 
$10/$15.  
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(22 mars 2019) - Présentation du EP [7:07] - THE UNION PODCAST 
https://player.fm/series/union/union-tout-court-22-mars-2019?t=427  
 

 
  

https://player.fm/series/union/union-tout-court-22-mars-2019?t=427
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(22 mars 2019) – Présentation de l’album – Ici Radio-Canada Gravel le matin 
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/gravel-le-matin/episodes/429888/audio-
fil-du-vendredi-22-mars-2019/10  
 

 
 
  

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/gravel-le-matin/episodes/429888/audio-fil-du-vendredi-22-mars-2019/10
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/gravel-le-matin/episodes/429888/audio-fil-du-vendredi-22-mars-2019/10
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(23 mars 2019) - Prestation / entrevue - 23 mars 2019 - TVA SALUT BONJOUR 
https://www.salutbonjour.ca/2019/03/22/un-mini-album-pour-
hanorah?fbclid=IwAR0pY6EZ9EUEGXBvQia3VPQYQ5G6HqH_-
LAACz9Xu4jjCViuGj5eFuKD9B0  
 

 
  

https://www.salutbonjour.ca/2019/03/22/un-mini-album-pour-hanorah?fbclid=IwAR0pY6EZ9EUEGXBvQia3VPQYQ5G6HqH_-LAACz9Xu4jjCViuGj5eFuKD9B0
https://www.salutbonjour.ca/2019/03/22/un-mini-album-pour-hanorah?fbclid=IwAR0pY6EZ9EUEGXBvQia3VPQYQ5G6HqH_-LAACz9Xu4jjCViuGj5eFuKD9B0
https://www.salutbonjour.ca/2019/03/22/un-mini-album-pour-hanorah?fbclid=IwAR0pY6EZ9EUEGXBvQia3VPQYQ5G6HqH_-LAACz9Xu4jjCViuGj5eFuKD9B0
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(28 mars 2019) - Entrevue - LA PRESSE.CA 
https://www.lapresse.ca/arts/musique/201903/28/01-5219951-hanorah-chanter-pour-
mieux-vivre.php  

 
D'une certaine manière, c'est la musique qui a sauvé la vie d'Hanorah. La Montréalaise 
de 25 ans vient de lancer un premier EP, For the Good Guys and the Bad Guys, album 
de résilience après une agression sexuelle subie il y a sept ans. Rencontre avec une 
jeune femme qui chante pour se sentir mieux... et pour aider les autres. 
 
On t'a connue à La voix en 2017. Qu'as-tu fait depuis? 
 

https://www.lapresse.ca/arts/musique/201903/28/01-5219951-hanorah-chanter-pour-mieux-vivre.php
https://www.lapresse.ca/arts/musique/201903/28/01-5219951-hanorah-chanter-pour-mieux-vivre.php
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Dans la vie publique, ça semble être juste du silence, mais j'ai beaucoup travaillé ! J'ai 
été recrutée par Dare to Care grâce aux Soeurs Boulay, parce qu'elles étaient les 
mentors de mon coach Pierre Lapointe. Ça a été un peu long avant de pouvoir 
enregistrer, puis on a fait ça dans un studio de NDG avec le réalisateur des Brooks, 
Alex Lapointe. 
 
Tu as donné des spectacles? 
 
Plein! J'arrive d'une tournée dans l'Ouest canadien, où j'ai fait la première partie de 
Coeur de pirate. Mais avant La voix, j'avais déjà fait une centaine de shows avec mon 
groupe. On avait même commencé à enregistrer un disque, mais quand on a eu le 
contrat avec Dare to Care, on a tout recommencé. 
 
Donc ces chansons sont écrites depuis longtemps? 
 
Oui! Il y en a une, Clementine, que j'ai écrite en 2015. Par contre, Going Down, la 
chanson plus funk du disque, je l'ai écrite il y a un an. 
 
Tu as toujours voulu faire de la musique? 
 
Oui, mais je ne pensais pas que c'était possible d'en faire une carrière. Puis, un jour, 
j'ai compris que je n'étais pas obligée de garder en moi la honte et la colère que je 
ressentais depuis l'agression sexuelle que j'ai subie à 18 ans. Vers 21 ans, j'ai décidé 
que je pouvais être heureuse et que je ne voulais pas vivre ma vie comme ça, que je 
ne méritais pas ça. J'ai pris la décision de faire de la musique. 
 
Ce disque en est un de résilience? 
 
Absolument. De rédemption, de joie, d'espoir, de peine aussi. 
 
Depuis #moiaussi, beaucoup de chanteuses parlent du féminisme et de la force des 
femmes. Tu as l'impression de faire partie d'un courant? 
 
J'ai été agressée il y a sept ans. C'était bien avant #metoo. Après, j'ai lu des articles de 
féministes qui avaient vécu la même chose. Je me demandais: comment je suis 
censée vivre ça? Je n'avais aucun guide. J'ai commencé à écrire des poèmes sur ça il 
y a cinq ans, qui sont devenus des chansons. Mais je ne pourrais pas faire ce que je 
fais aujourd'hui sans ces sept ans de travail sur moi-même. Ce n'est pas un courant. 
C'est ma vie. Mais je suis fière de faire partie de ce mouvement. 
 
Musicalement, on te compare souvent à Amy Winehouse. Ça te dérange? 
 
Pas du tout. La différence, c'est qu'elle est restée dans ses peines et que ça l'a 
détruite. Moi, mon but est de devenir de plus en plus forte mentalement. Je ne veux 
pas être une victime, ce n'est ni agréable ni productif. 
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Tu aimes la vieille musique, le soul, le R&B? 
 
Oui. J'aime les voix fortes. Je pense que ma voix grave attire aussi ce style musical... 
mais avec des textes féministes et anti-agression sexuelle. Je n'ai jamais entendu ce 
genre de texte avec un message contemporain dans le genre de musique que je fais. 
 
Est-ce que tu fais de la musique pour changer les choses? 
 
J'aimerais beaucoup. Le pouvoir que j'ai, c'est d'être honnête. Il faut être transparent 
pour que les choses changent. Je sais que je ne peux pas régler le problème social 
des agressions sexuelles. C'est triste, mais tout ce que je peux faire, c'est du damage 
control. C'est le début d'une conversation plus que nécessaire. Je ne peux pas tout 
réparer, mais je vais faire ce que je peux. Et ce que je peux, c'est chanter... et partager 
le message. 
 
La place des femmes en musique, c'est un sujet qui t'interpelle? 
 
Oui. Je lis beaucoup le magazine She Shreds, qui s'adresse aux guitaristes femmes 
ou non binaires. Ça m'a encouragée à foncer un peu plus comme guitariste. C'est cool 
de voir ces initiatives. 
 
Tu joues de la guitare sur scène? 
 
Dernièrement, oui, et je pense que je vais garder ça. Je me donne encore la liberté 
d'apprendre quelque chose de nouveau, de dire que je ne suis pas juste une 
chanteuse avec une belle voix, que j'ai travaillé pour ça. Et puis c'est tellement l'fun! 
Ça fait du bien et ça donne confiance. 
 
Tu écris toujours des chansons? 
 
Oui. On en a arrangé quatre nouvelles cette semaine avec le band. Et on en a encore 
plus. 
 
Tu risques de sortir un nouvel EP rapidement? 
 
Je dirais plus un LP. Dans longtemps! 
 
De quoi aura l'air ton année? 
 
On a beaucoup de spectacles cet été au Québec et en Ontario. Je vais continuer de 
vivre la vie musicale. Quand on fait des rencontres, il y a toujours des choses qui 
arrivent. Je vais continuer à donner ce que j'ai en moi, et croiser les doigts. 
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(25 mars 2019) - Entrevue - CKVL 100,1 FM 
https://www.mixcloud.com/CKVL/je-suis-charlie_entrevue-hanorah_25-03-19/  
 

 
  

https://www.mixcloud.com/CKVL/je-suis-charlie_entrevue-hanorah_25-03-19/
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(28 mars 2019) - Entrevue lors de son passage à Disraeli – Nous TV 
https://www.youtube.com/watch?v=zAxCkZY9Np0&feature=youtu.be  
  

https://www.youtube.com/watch?v=zAxCkZY9Np0&feature=youtu.be


 

Grosse Boîte, 513, boul. Saint-Joseph Est, Montréal (Québec), H2J 1K1, Canada 
www.grosseboite.com 

(12 avril 2019) – Article sur le EP - ÉCRAN GÉANT 
https://lecrangeant.com/2019/04/12/hanorah-une-chanteuse-a-decouvrir/ 
 
 

 Hanorah, auteure-compositrice et chanteuse montréalaise nous présente son projet 
For the good guys and the bad guys, un EP de 6 chansons. Dans ce mini-album, elle 
visite les thèmes des relations amoureuses, l’amour de soi et les épreuves de la vie.  
 
Hanorah a une voix qui s’apparente à celle de plusieurs chanteuses comme Joss 
Stone, Kelly Clarkson, et même Amy Winehouse. Elle nous présente un style musical 
rock & soul en y ajoutant de la musique old school et du r&b. 
 
Dans For the good guys and the bad guys, nous entendons des paroles qui sont 
touchantes comme dans Long Road où elle dit : 
 

« I wanna feel human again, 
Stressed about my job and chill out on the weekend 

Wanna see the photographs I left behind 
The grass may be greener, that don’t matter if you’re blind 

 
I’m going home, I’m going home 

But I’m taking the long road » 
 

–Long Road 
 

https://lecrangeant.com/2019/04/12/hanorah-une-chanteuse-a-decouvrir/
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Ces paroles peuvent nous rappeler nos propres vies. Nous sommes toujours en train 
de faire plusieurs projets en même temps. Pourquoi ne pas prendre une pause? Ne 
pas se comparer aux autres et faire ce qui est bien pour nous. Oui, il se peut que la 
route soit longue pour arriver où nous voulons mais ce sera bénéfique à la fin!  
 
Le titre Saturn Return, m’a fait penser à une chanson de Jessie J ou même à une 
pièce musicale de John Mayer qui se nomme Gravity vu la guitare se fait entendre tout 
au long de la chanson. 
 
Going Down est une pièce de mes pièces favorites sur ce projet parce que l’on peut 
entendre tout le talent de la chanteuse. De sa voix au choix des instruments. On dirait 
que nous sommes dans une prestation live en écoutant cette chanson. 
 
Enfin New Orleans est un morceau musical où les paroles sont écrites comme un 
poème. On entend la guitare acoustique tout au long de la chanson. Une autre pièce 
coup de cœur!  
 
Finalement, Hanorah est une chanteuse à découvrir pour sa voix, ses paroles et ses 
chansons. Elle a même été participante à la 5e édition de l’émission La Voix. Écouter 
ce projet de 5 chansons te donne le sentiment d’être dans un spectacle étant donné la 
variété de ses chansons. On y ressent toutes ces émotions. Un beau cadeau à se 
faire. Une chanteuse à découvrir! 
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(24 avril 2019) - Entrevue sur le EP avant son spectacle à Chicoutimi – LE 
QUOTIDIEN (aussi la Voix de l’Est, le Soleil, la Tribune) 
https://www.lequotidien.com/arts/transcender-lepreuve-par-des-chansons-
793d7c30fdd411148057178f5d1ec5c0  
 

 
 
Elle s’appelle Hanorah, le même nom que la mère adoptive de son père, batteur 
dans un groupe rock. Dans sa maison, il y avait de la musique, beaucoup de 
musique. Du soul, du rock, du funk, du blues, de la pop, du jazz et plein d’autres 
choses qui ont nourri son imaginaire. On en voit un petit bout sur son nouveau EP 
intitulé For the Good Guys and the Bad Guys, créé avec le guitariste Paul De Rita, le 
bassiste Alexandre Lapointe, le claviériste Daniel Thouin et le batteur Maxime 
Bellavance. 
« J’ai déjà sorti des enregistrements à mon compte, mais le vrai début, c’est avec 
celui-ci. J’ai attendu de trouver mon band pour réaliser ce projet et parmi les 20 ou 
25 chansons qui ont été réalisées, j’en ai gardé cinq, celles qui reflètent le mieux où 
je suis rendue. On y retrouve plusieurs genres musicaux, le lien étant assuré par le 
blues », a raconté la jeune femme, au cours d’une entrevue téléphonique accordée 
au Quotidien. 
 
La voix est élégante ; les effets mesurés. Il est facile de succomber au charme des 
mélodies, souvent entraînantes. Derrière la musique, cependant, se profilent des 
expériences douloureuses, à commencer par une agression sexuelle dont Hanorah a 
été la cible en 2012. Depuis ce temps, bien des étapes ont balisé son retour à une 
forme de sérénité. L’une d’elles fut sa participation à la cinquième saison de 
l’émission La Voix. 
 
« C’était une façon d’établir le contact avec le public québécois, ainsi que les gens de 
l’étiquette Dare To Care, qui ont produit le EP. Ça m’a également permis de tester  

https://www.lequotidien.com/arts/transcender-lepreuve-par-des-chansons-793d7c30fdd411148057178f5d1ec5c0
https://www.lequotidien.com/arts/transcender-lepreuve-par-des-chansons-793d7c30fdd411148057178f5d1ec5c0
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des outils psychologiques ayant pour objectif de m’aider à composer avec mon 
anxiété. À cet égard, ce fut une expérience positive », rapporte la chanteuse. Le 
passage du temps a aussi modifié le regard qu’elle porte sur l’agression, sa façon de 
l’aborder. 
 
« Les premières compositions étaient pleines d’amertume. J’étais fâchée. Puis, il y a 
eu une évolution qui découle du fait j’ai trouvé de l’aide, tout en me faisant de 
nouveaux amis », confie Hanorah. Sur le EP, deux pièces évoquent cette épreuve, 
Clementine et Going Down. Elles ont été soigneusement calibrées, l’auteure ne 
souhaitant pas épouser le ton du preacher afin de livrer son message. 
 
« Il faut trouver de la joie dans la vie, sans toutefois masquer les épisodes difficiles 
qu’on doit traverser. Je profite aussi de l’occasion pour rappeler aux gens que ce 
n’est pas correct, ce qui arrive à leur soeur, leur mère ou leur fille. Les agressions 
sexuelles ne sont plus des faits isolés », affirme la chanteuse, qui voulait également 
que la musique se tienne toute seule. 
 
Dans une veine similaire, Saturn Return s’adresse à un ami qui a traversé une 
mauvaise passe. « C’est une pièce où j’offre du support, celle que je préfère au plan 
vocal », révèle Hanorah. À cet égard, elle signale la contribution du légendaire Alan 
Prater. Il l’a aidée à préparer les séances d’enregistrement, lui a conseillé de ne pas 
trop en faire. Leur rencontre fut trop brève à son goût, mais comme elle se produira 
au Festival d’été de Québec le même jour que The Brooks, le 7 juillet, peut-être 
chanteront-ils ensemble. 
 
Au Café Summum 
 
En attendant, elle participera au Festival jazz et blues de Saguenay, le 26 avril, à 21 
h, à la faveur d’une incursion au Bistro Café Summum de Chicoutimi. Appuyée par 
quatre musiciens, la Montréalaise revisitera le nouveau EP, tout en proposant 
quelques titres qui seront diffusés ultérieurement. Signe de son éclectisme, l’une de 
ces compositions possède des accents rock, tandis qu’une autre se révèle beaucoup 
plus douce. 
 
« Trop souvent, lorsque j’écoute les albums des autres, j’ai le sentiment qu’il n’y a 
pas de différence entre les tounes. Je trouve ça répétitif, fait observer Hanorah. À 
l’intérieur de mon répertoire, par contre, j’ai tendance à aller dans des coins 
extrêmes. Je tiens à ce qu’il soit coloré, au lieu de faire la même chanson, over and 
over. »  
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(26 avril 2019) – Entrevue au Téléjournal de Radio-Canada Saguenay pour son 
passage au Festival Jazz & Blues de Saguenay – Ici Radio-Canada Saguenay 
https://bit.ly/2WM50gZ  
 

 
  

https://bit.ly/2WM50gZ
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(24 mai 2019) – Hanorah remporte les Apéros FEQ – VOIR.CA 
https://voir.ca/nouvelles/actualite-musicale/2019/05/24/hanorah-remporte-les-aperos-
feq/  
 

 
 
C’est ce soir qu’avait lieu la finale des Apéros FEQ à l’Impérial Bell de Québec, une 
soirée qui s’est amorcée avec une performance tonique à souhait, celle des gagnants 
de l’an dernier:  Forest Boys. 
 
The Johans, un duo folk aux accents country qui tire son nom de celui des deux 
mamans de Cynthia Larouche et Émilie Rochette, s’opposait à l’auteure-compositrice-
interprète pétrifontaine Hanorah. Créatrice de très bel album paru ce printemps, la 
musicienne de l’ouest de l’île de Montréal donne plutôt dans le soul à forte consonance 
féministe. 
 
 
Hanorah a été préférée à The Johans par le jury composé de Catherine Jalbert du 
Festival d’été de Québec, Patrick Labbé de Doze.Mu et l’animateur de Rouge FM 
Gabriel Marois. Le public avait aussi, précisons-le, son mot à dire. L’issue de ce vote 
populaire comptait pour 40%. 
 
Hanorah repart avec les grands honneurs, forcément, mais aussi une bourse de 
5000$. Un montant « qui fait un différence », comme l’a ouvertement admis Julien 
Chiasson, leader et chanteur de la formation Forest Boys. « Ça coûte cher, faire de la 
musique. C’est avec cette bourse-là qu’on a pu financer notre EP qui vient juste de 
paraître. »  

https://voir.ca/nouvelles/actualite-musicale/2019/05/24/hanorah-remporte-les-aperos-feq/
https://voir.ca/nouvelles/actualite-musicale/2019/05/24/hanorah-remporte-les-aperos-feq/

