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           Tracklisting
        

1. Tumulte (Feat.Charlie Henry)
2. Time (Feat. Emi B)
3. Train To Resolution (Feat. Emi B)
4. Open Arms (Feat. Emi B)
5. Melancholia (Feat. Charlotte Gagnor)
6. Sonate Au Clair Obscur (Feat. Clément Barou)
7. Nothing Human (Feat. Maïté Merlin)
8. Out Of My Life (Feat. Maïté Merlin)
9. Honey (Feat. Marine Poirier)
10. Accalmie

Durée totale: 48’49

Bio

Depuis tout jeune, je suis passionné par la musique et surtout, fasciné par les émotions qu’elle peut procurer. Aussi
bien aux autres qu’à moi-même. La joie, l’envie de danser, de bouger la tête… mais également la tristesse, la

mélancolie, la nostalgie…  Aucune autre forme artistique n’arrive à autant m’émouvoir que la musique. La chair de
poule, les larmes, le rire, les frissons…

Formé au violon et à la batterie, j’ai toujours eu envie de créer, de collaborer avec d’autres artistes et de produire des
oeuvres aussi variées que le sont mes influences. C’est naturellement que j’ai fini par me mettre à la guitare. Cela

faisait des années que nous nous tournions autour elle et moi.
Mes influences ?

D’abord le rock bien sûr. J’ai eu la chance de découvrir très jeune les Beatles, Pink Floyd… et de me plonger à corps
perdu dans la discographie des 60-70. Puis sont venus le metal et le rock progressif avec la découverte de groupes

comme Porcupine Tree, Opeth… Les années passant, je me suis également ouvert à la pop/variété française,
découvrant Higelin, Bashung, Dutronc, Ange… Pour récemment m’ouvrir à des artistes plus melting pot aux

touches Jazz comme Sophie Hunger ou encore Fredrika Stahl.



Toutes ces influences nourrissent ma musique. Sans compter les personnes fantastiques avec lesquelles j’ai
régulièrement l’occasion de travailler. Lucie au violoncelle, Charlie à la guitare, Emilie, Marine, Maïté, Charlotte au

chant, Simon et Lucas à la batterie, Julien à la basse, Maud au graphisme …
Tout ce mélange et cette soif de collaborations m’ont amené à la création de ce projet solo et à la réalisation

d’un premier album avec des textes en Anglais et en Français : Clair Obscur. Celui-ci sortira en mars 2022.

Clair Obscur

Il s’agit d’un album de 10 titres répartis en deux parties : 
- Une première partie claire, lumineuse, plutôt pop, teintée d'influences issues de groupes comme les Beatles, Pink

Floyd, et tant d’autres.
- Une seconde plus obscure, sombre et torturée dans laquelle on peut entendre les inspirations de groupes comme

Opeth ou Porcupine tree. 

D'où le nom de cet album : Clair Obscur.

N'étant pas chanteur, à la manière de Slash et son premier album (2010), chaque titre est une collaboration avec un.e
artiste que Gabriel apprécie. Ainsi, il n'y a pas moins de 4 chanteuses (chacune écrivant dans la langue de son choix) et
3 guitaristes dans l'album. On y retrouve également une section cuivre, un quatuor à cordes et plein d'autres surprises.

La musique est orientée rock, mais pas que. Il y a une grande part laissée à la pop Beatlesienne, avec une grande
utilisation de chœurs et d’instruments acoustiques. Une part est également nourrie d'influences plus progressives. 

Gabriel a réussi à développer son propre univers. Un univers plutôt fourni, dense, qui a pour but de faire voyager ses
auditeurs et leur transmettre des émotions. 

Line-Up     :

Gabriel Keller : Guitars, Percussions, Bass, Backing Vocals
Lucas Biguet-Mermet : Drums (1, 6, 7, 8, 9)

Simon Rebuffat : Drums (2, 3, 4, 5)
Charlie Henry : Guitars

Clément Berthie : Guitars
Anthony Barbier : Guitar solo (4)

Marius Marin : Guitars (9)
Lucie Lacour : Cello, Backing Vocals

Emi B : Vocals, Backing Vocals
Anne-Marguerite Solt : Backing Vocals

Charlotte Gagnor : Vocals, Backing Vocals
Marine Poirier : Vocals, Backing Vocals

Maïté Merlin : Vocals
Julien Mailland : Bass
Clément Barou : Piano

Jean Charles Montibert : Strings arrangements
Quatuor MajusculeS : Strings

Jérôme Aubernon : Solo Violin (6)
Sos Section : Brass Section (8)

Pierre Lagache : Brass arrangements (8)

Album teaser: https://youtu.be/Nu7HEthzcc0

https://gabrielkeller.fr/#ClairObscur
https://maudcolly.fr/
https://youtu.be/Nu7HEthzcc0


Discographie

2022 : Clair Obscur
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