
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

TOGETHER,  
second single de GABRIEL KELLER
Un featuring funky-pop avec Emi B.
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Gabriel Keller, compositeur lyonnais, vous offre ici un featuring original avec la chanteuse et parolière 
Emi B : Together !  

Les particularités de ce single résident dans le fait qu’il soit chanté en Anglais, qu’il soit entièrement 
enregistré à distance pendant le second confinement de 2020 et qu’il comporte une section cuivre.  
Tout, dans ce titre, est fait pour donner de la joie, mettre de bonne humeur et donner envie de danser en 
cette période troublée. Ce single, d’influence pop, soul et funky, met en valeur le phrasé rythmique, la mé-
lodie et les talents de chanteuse d’Emi B. 

Le texte parle de l’innocence des débuts d’une relation amoureuse, la fougue, la passion, … ce bonheur 
d’être ensemble.

Qui est Gabriel Keller ?

Gabriel Keller est un artiste-compositeur et interprète de la région lyonnaise. Passionné de musique 
depuis sa plus tendre enfance, il aime mélanger les univers et les ambiances pour faire voyager ses audi-
teurs et auditrices. De la pop anglo-saxonne au métal, en passant par les sound-designs, il ne se fixe pas de 
limites de création. Avec la crise sanitaire, est venu l’idée de sortir différents singles, afin de s’essayer à la 
création à distance. Son premier album “Clair Obscur”, quant à lui, est prévu pour décembre 2021.  

Distibution :

Emi B - Boutervilliers 91 : Chant, composition, texte. 
Gabriel Keller - Lyon 69 : Guitares, chœurs, composition, arrangements, mixage ( c’est déjà pas mal )  
Julien Mailland - Lyon 69 : Basse 
Simon Rebuffat - Arles 13 : Batterie 
Pierre Lagache - Bruxelles, Belgique : Arrangements cuivres et saxophone baryton 
Section cuivre : Sos Section - Rhone-Aples/Belgique 
Clément Galvier - Lyon 69 : Mastering

Où trouver Together ?

A partir du 6 mars il  sera en écoute sur Deezer, Spotify, Qobuz et toutes les plateformes de streaming et 
téléchargement.  Il sera également disponible à l’achat sur Itunes music et BandCamp.

Retrouvez Gabriel :

 https://gabrielkeller.fr

 /GabrielKellerMusique  

 /gabriel_keller_musique

 Page Youtube de Gabriel 

Retrouvez Emi B : 

 /emibmusic

 /emilieberoule

 Page Youtube d’Emi B
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https://deezer.page.link/ropPuk2AuXyMUEYbA
https://open.spotify.com/artist/0zOlM82GNeyKLBca65OwuG
https://open.qobuz.com/artist/3561968
https://music.apple.com/us/artist/gabriel-keller/1345409395
https://gabrielkeller.bandcamp.com/
http://gabrielkeller.fr/
https://www.facebook.com/GabrielKellerMusique
https://www.instagram.com/gabriel_keller_musique/
https://www.youtube.com/user/kelton38000
https://www.facebook.com/emibmusic/
https://soundcloud.com/emilieberoule
https://www.youtube.com/channel/UCNgF4zFJ1ODyL1xKmLilG3g
http://gabrielkeller.fr/
https://www.facebook.com/GabrielKellerMusique
https://www.instagram.com/gabriel_keller_musique/
https://www.youtube.com/user/kelton38000
http://www.apex-prod.fr/
https://maudcolly.fr/


PAROLES (Emi B.)

Couplet 1 : 
Waking up in the morning
Drink my cup of coffee and
Watching you still smiling
I come and whisper softly

The night seems a bit foggy
We didn’t sleep, were too busy

Having fun that’s the story
Talking and dreaming nothing naughty

Refrain 1 : 
I couldn’t be, couldn’t more happy already

With you laying against me
Wouldn’t ask for more or maybe one night for sure

Think about the life we could have : Together.

Couplet 2 :
can see you are moving

There’s not point in hiding

The night we had was amazing
That’s what I’ve always been craving

Ever since we’ve been dating
You’ve always been so surprising

You can open your eyes to see that
I haven’t left I am right here and
Watching you sleep is relieving

Stay with me it won’t be deceiving

Refrain 2 : 
I couldn’t be, couldn’t be more happy already

With you laying against me
Wouldn’t ask for more or maybe one night for sure

Think about the life we could have : Together.

Final : 
Waking up in the morning
Drink my cup of coffee and

I can feel myself smiling
I was in fact just dreaming... Of us together

Just dreaming... Of us together.
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