
Nothing Human
second single de l'album de Gabriel Keller.
Un titre sombre et puissant.

Communiqué de presse : 

Ce single, chanté en anglais, est issu de la deuxième partie de l’album, la partie obscure.  C’est un 
titre sombre, aux sonorités agressives, qui ne sont pas sans rappeler les grands groupes de la vague 
métal des années 70, comme Black Sabbath ou Scorpion. D’autres influences sont perceptibles. La 
teinte progressive et le son moderne tirent leur inspiration de groupes plus actuels comme Gojira, 
Porcupine Tree ou encore Opeth. 


Un son puissant, une voix rageuse, une guitare lourde, une batterie agressive, … autant d’ingrédients 
donnant toute la profondeur musicale de ce morceau. …. 


Nothing Human dégage une urgence et une atmosphère anxiogène amplifiées par la voix de Maïté, 
les chœurs d’inspiration baroque, le quatuor à cordes et les interventions de guitare. Et si le titre 
débute de manière presque intimiste, l’explosion finale que Lucas à la batterie et Julien à la basse 
transcendent font entrer le single dans une dimension plus agressive. 


Le texte de “Nothing Human” nous parle de la Mort personnifiée, qui nous confie ses états d’âme.  
Elle n’a évidemment rien d’humain selon les Hommes, car elle se doit d’ôter des vies. Mais au fond, 
n'est elle pas profondément affligée de ne rien ressentir et de ne pas être… vivante ? 
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Retrouvez Gabriel Keller : Retrouvez Maïté Merlin : 

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 est prévu pour Mars 2022 et sera intitulé 
“Clair-Obscur”. Un album en 2 parties où se croisent rock, ballades et titres plus sombres et 
progressifs. Un troisième single est prévu pour le mois de janvier 2022.

Où écouter Nothing Human ?

Le single est disponible à l’écoute sur Deezer, Spotify, Qobuz et toutes les plateformes de streaming 
et téléchargement. Il est également présent sur Youtube et disponible à l’achat sur Apple Music et 
BandCamp. 

Distribution

Maïté Merlin : Chant, composition, texte

Gabriel Keller  : Composition, arrangements, 
guitares, sound design, percussions, choeurs

Julien Mailland : Basse

Lucas Biguet-Mermet : Batterie/Mixage

Marine Poirier : Choeurs

Quatuor “MajusculeS” : Quatuor à cordes

Jean-Pierre Louveton : Mastering

Michel Basset : Photographie

Maud Colly : Graphisme
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