
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

TRAIN TO RESOLUTION,  
premier single de l’album de gabriel keller 
Le retrour de la balade folk-rock

Ce single, chanté en anglais, est un hommage au rock des seventies. Une balade acoustique 
empreinte d’influences de Pink Floyd, de Led Zeppelin ainsi que d’une touche de Beatles. 

Un son naturel et organique, de belles harmonies vocales et une guitare acoustique en picking 
sont les secrets de ce single. Train to resolution est un voyage qui dégage une mélancolie que 
la voix d’Emilie et les chœurs subliment à chaque instant. D’abord acoustique, ce titre gagne en 
intensité au fur et à mesure jusqu’à l’explosion finale que transcendent Charlie avec sa guitare 
électrique et Simon avec sa batterie.  
Si la musique est un voyage, le texte l’est également. Un voyage nécessaire lorsque le change-
ment du quotidien devient indispensable ; monter à bord d’un train et partir loin, sans véritable 
destination, si ce n’est que de trouver une paix intérieure.  
Tout quitter, est-ce là la solution ? 

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 auditeurs et auditrices. Son premier album, “Clair-Obscur” doit sortir en Mars 2022.  
Un second single est prévu pour le mois de Novembre 2021. 

Distribution  
Gabriel Keller  : Composition, arrangements, guitares, percussions, basse et orgue hammond.  
Emilie Béroule : Chant, composition, texte.Clément Berthier : Guitares acoustiques 
Charlie Henry : Guitare solo 
Simon Rebuffat : Batterie 
Choeur : Emilie Béroule, Gabriel Keller, Charlotte Gagnor, Anne-Marguerite Solt 
Benoit Martin : Mixage 
Jean-Pierre Louveton : Mastering

Où entendre Train To Resolution ? 
En écoute sur Deezer, Spotify, Quobuz et toutes les plateformes de streaming et télécharge-
ment. Il sera également disponible sur Youtube et disponible à l’achat sur Itunes music et Band-
Camp.

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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