L’ARTISTE R&B SHAH FRANK DÉVOILE « RIDE OR DIE »
Après des années de travail à développer son style et trouver un son qui lui colle à la peau, l’artiste R&B SHAH
FRANK présente son tout premier extrait, « RIDE OR DIE ». Née à Brooklyn de parents haïtiens et ayant évolué
à Montréal, elle fait aujourd’hui le grand saut juste à temps pour l’été! Gageons que ce premier « single » fera
désormais partie de votre liste d’écoute!

SHAH FRANK a pris son temps à développer son
art, perfectionniste dans l’âme et à la recherche
des meilleurs collaborateurs pour ses projets. Elle
se livre sans crainte sur les médias sociaux et
attire déjà les foules.L'extrait est déjà disponible
sur
toutes
les
plateformes.
SHAH FRANK a signé tous ses textes, déborde
d’énergie et s’est entourée, pour RIDE OR DIE, du
réputé producteur VNCE CARTER (Dead Obies,
Yes
Mccan,
FouKi)
et
du
rappeur IMPOSS (Muzion, K.Maro, Wyclef Jean),
icône du hip-hop québécois. Une collaboration qui
promet un album aux sonorités R&B, soul et pop.
RIDE OR DIE – Un extrait qui « groove »
Cet extrait met en lumière les « amours modernes » où Roméo & Juliette vivent leur passion à grande vitesse
sans jamais vouloir s’engager et construire les bases d’une relation solide. RIDE OR DIE est donc un extrait très
personnel et bien senti en plus d’un rythme qui fera de RIDE OR DIE votre chanson de l’été!

À propos de SHAH FRANK
RIDE OR DIE voit le jour sous l’étiquette REIGN
Music et est distribué par SONY Music Canada.
Née à Brooklyn et Montréalaise d’adoption, SHAH
FRANK voit grand et est déjà promise à une
carrière
internationale.
Le souci du détail, tant mélodique que visuel, fait
d’elle une artiste à découvrir par sa voix unique,
un falsetto inspiré des grands classiques R&B et
un son bien de son temps. L’extrait RIDE OR DIE
est déjà ajouté sur de nombreuses listes d’écoute
prisées (Just Vibin’, New Montreal, Made in
Quebec) via Spotify et Apple Music.

Vous pouvez également découvrir SHAH FRANK sur toutes les
plateformes : https://fan.hrmusicgroup.com/shah-frank-ROD
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