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Le projet
Gabriel Keller est un artiste guitariste-compositeur de la région lyonnaise. Passionné de 
musique depuis sa plus tendre enfance et par les émotions qu’elle provoque, il se lance 
dans la création de son projet solo en 2020 et imagine un album en deux parties, qui lui 
ressemble. Cet album, “Clair Obscur”, propose une première moitié rock, onirique, douce et 
se poursuit par des morceaux d’influence metal plus agressifs et sombres. Les inspirations 
y sont diverses : musique classique, The Beatles, Pink Floyd, Opeth ou Porcupine Tree pour 
ne citer qu’eux. “Clair Obscur” est sorti en mars 2022.

Les compositions de Gabriel Keller sont variées et travaillées, avec des arrangements 
riches . Il n’hésite pas à jouer avec les harmonies et les signatures rythmiques pour donner 
à sa musique toute son originalité. Pour l’album, il réunit autour de lui de nombreux 
musicien·nes pour interpréter ses titres : chanteuses, guitaristes, pianiste, bassistes, 
batteurs, un quatuor à cordes, des choristes mais également une section cuivres. 

Tous ces éléments en font un album d’une 
grande variété musicale et de son et la densité 
des arrangements contraste avec la version live 
du projet. Pour défendre cet album sur scène, 
Gabriel choisit le trio acoustique (chant, guitare 
et violoncelle) afin de proposer une version plus 
épurée des compositions et ainsi faire ressortir 
l’essentiel des morceaux : les mélodies. 

“Avec Lucie au violoncelle, nous créons ensemble 
un écrin pour que la voix de Charlotte puisse 
exprimer toute sa palette d’émotions. “Clair Obscur

https://gabrielkeller.fr/
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Gabriel Keller Trio

Gabriel Keller Trio est un groupe de musique acoustique atypique composé de Charlotte 
au chant, de Lucie au violoncelle et de Gabriel à la guitare. 

Ensemble, nous interprétons l’intégralité de l’album “Clair Obscur” ainsi que d’autres 
compositions originales issues du répertoire de Gabriel. Des œuvres écrites en anglais, 
mais également en français. Chaque titre ayant fait l’objet d’un travail d’arrangement 
soigné pour s’adapter parfaitement à la formation, sublimer les lignes mélodiques et 
permettre au talent de Charlotte  de s’exprimer pleinement.

Quelques reprises réarrangées par la formation entrecroisent ce répertoire original. 

Avec un mélange de rock, de rock progressif et de musique classique, nous emmenons 
notre public dans des univers éclectiques, qui naviguent entre lumière et pénombre, 
douceur et rythmes passionnés.

https://youtu.be/QzO0vlnBOTQ
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Les membres

Bercée par des parents musicien·nes, Charlotte commence très tôt le chant, le piano et la 
danse. Après le lycée, elle intègre l’École Nationale de Musique de Villeurbanne (ENM) en 
cursus chant DEM musiques actuelles, et valide en parallèle deux licences universitaires 
en Arts du spectacle (théâtre) et en allemand, à l’Université Lumière Lyon II et l’Université 
de Vienne en Autriche. Elle se forme à la technique vocale jazz et rock, à l’interprétation et 
à la comédie musicale. 

Autrice, compositrice et interprète, elle mène de front plusieurs projets : chanteuse 
d’ONEKO (anciennement JUWA), choriste pour Jeanette Berger et bientôt un nouveau 
projet pop en français. Elle chante également dans des groupes de reprises, avec le duo/
trio d’animation jazz Filiabulle et l’orchestre de bal Music’Live.

Avec JUWA, elle s’est notamment produite au Fil de Saint-Etienne, à la Cordonnerie de 
Romans en première partie d’Hannah Williams & the Affirmation, au festival Jazz à Vienne, 
au Albertville Jazz festival, au Crest Jazz, etc.

Charlotte GAGNOR, Chant

Voir son site internet

https://charlottegagnor.wordpress.com/
https://charlottegagnor.wordpress.com/
https://charlottegagnor.wordpress.com/juwa-2/
https://charlottegagnor.wordpress.com/filiabulle-2/
https://charlottegagnor.wordpress.com/
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Les membres

Lucie étudie le violoncelle dès l’enfance en Ardèche puis à Valence. 

Diplômée de l’ENM de Villeurbanne et du CNR de Lyon, elle enseigne pendant une vingtaine 
d’années dans plusieurs écoles de la région lyonnaise. Elle crée les groupes LouKo duo, 
Immobile/Debout, Duo’z et joue avec Ödland ainsi qu’avec la compagnie de théâtre Cause 
toujours. 

Compositrice, elle crée des musiques de scène pour le théâtre (3 créations en 2021), 
pour des bandes-annonces et pour des spectacles de danse. Lucie joue du violoncelle  
acoustique ou amplifié (avec looper et pédales) dans des registres classique, metal, rock, 
chanson, musique improvisée ou écrite, en concert ou en studio. 

Elle complète sa pratique artistique avec la basse électrique et le chant. 

Lucie LACOUR, Violoncelle-Choeurs

Voir son site internet

https://www.lucielacour.com/
https://www.lucielacour.com/
http://loukoduo.free.fr/
https://www.facebook.com/immobiledebout/
https://soundcloud.com/lucie-lacour-253173999/duoz?in=lucie-lacour-253173999/sets/extraits
https://odland.fr/
https://www.associationcausetoujours.com/blank-dp34b
https://www.associationcausetoujours.com/blank-dp34b
https://www.lucielacour.com/
https://www.lucielacour.com/
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Les membres

Formé initialement à la batterie et au violon, Gabriel commence la guitare à l’âge de 18 ans. 

Son désir est simple : composer afin de recréer les émotions ressenties en écoutant les 
Beatles, Pink Floyd, Queen ou tant d’autres. Très vite, il développe son propre univers 
mélangeant pop, rock, rock progressif et influences de musique classique. 

C’est dans un cheminement naturel de partage d’émotions qu’il viendra à composer pour 
des pièces de danse, de théâtre ainsi que pour des courts métrages. Il participe également 
au groupe Hegoa et collabore avec la compagnie de danse Instabili (Drôme-Ardèche) pour 
un spectacle créé en Mars 2022. Gabriel joue de la guitare électrique et acoustique, mais 
également de la basse ainsi que de la batterie. 

Il complète sa palette artistique en participant aux chœurs dans ses différents projets. 

GABRIEL KELLER, Guitare-Choeurs-Composition

Voir son site internet

https://gabrielkeller.fr/
https://gabrielkeller.fr/
https://hegoamusique.fr/
https://www.cie-instabili.com/
https://gabrielkeller.fr/
https://gabrielkeller.fr/
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Extraits de chroniques

Ainsi, vous comprendrez aisément que devant un pareil tableau musical, 
nous nous sommes sentis obligés de réfréner notre armée d’avocats 
prêts à traîner Gabriel Keller et son Clair Obscur devant les tribunaux 
dans le sens où sa musique aurait fait fondre le cœur du plus dur à cuire 
et insensible des juges. Alors si c’est pour un procès perdu d’avance, j’ai 
préféré moi aussi défendre la cause du Lyonnais inspiré et inspirant.

Rudzik - Clair & obscur 

Gabriel Keller offre d’emblée un premier album d’une insolente beauté 
fragile. Des idées à revendre et des frontières musicales abolies, voici 
ce que nous distille Gabriel Keller, procurant ainsi des frissons inédits, 
un autre rock progressif est possible malgré les influences et là, c’est en 
plein dans le mille !

Commode - Prog Censor

Première œuvre de Gabriel Keller à la fois très personnelle et fichtrement 
ambitieuse, «Clair Obscur» est un exemple très réussi de patchwork 
musical qui touchera fatalement au cœur tout bon amateur de musique.»

TonyB - Musicwaves 

And then everything changes...... Sonate Au Clair Obscur featuring 
Clement Barou immediately brings to mind Savatage or some of the 
more progressive elements of Steve Vai, complete with choir and string 
section this is the best track on the album.

David Carswell - Background Magazine

Globalement, « Clair Obscur » offre des compositions de premier 
ordre, contrastées et mélodiques pour un ensemble riche, d’une variété 
captivante, qui fonctionne plus que bien. Gabriel Keller réunit pour son 
premier essai toutes les composantes d’un bon album !

Prog critique

Avec ce premier album, Gabriel Keller livre une œuvre inspirée et 
ambitieuse, jouant sur le concept de clair-obscur. A la fois intimiste 
et puissante, cette musique aux multiples visages pose les bases d’un 
univers sonore pour lequel on se laisserait volontiers prendre dans un 
nouveau cycle.

Franck - Album Rock

Astuce : cliquez sur les liens soulignés pour accéder aux chroniques complètes !

http://clairetobscur.fr/gabriel-keller-clair-obscur/?fs=e&s=cl&fbclid=IwAR3iyKeaDMjbPy8RI9kWO7C0aepDZ8t0nvux2TO0xmgg54xr5qceXPEZNio
https://www.facebook.com/385819108688978/posts/1033161560621393/?d=n
https://www.musicwaves.fr/frmReview.aspx?ID=20331&REF=GABRIEL-KELLER_Clair-Obscur&fbclid=IwAR1Jk4mll7L0fBvA5yPz_LTfxaMKfl5YVQPi8PNT5X8zDSJR7mIU57ISOFc
https://www.backgroundmagazine.nl/CDreviews/GabrielKellerClairObscur.html
https://progcritique.com/gabriel-keller-clair-obscur/?fbclid=IwAR1tDSRdkNOnsx5AplE7XFKWHnL6d7p-8q_QsqDNtq8dxNEIB1apOjH5CI8
https://www.albumrock.net/album-gabriel-keller-clair-obscur-11827.html
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Médias

Spotify

Apple Music

Bandcamp

Deezer

Youtube

Qobuz

Lives Sessions

Plateformes de streaming

Site internet
Réseaux sociaux

Facebook Instagram

Gabrielkeller.fr

https://youtu.be/QzO0vlnBOTQ
Nothing Human

https://youtu.be/1WsxaAWUTr4
Melancholia

https://open.spotify.com/artist/0zOlM82GNeyKLBca65OwuG
https://music.apple.com/us/artist/gabriel-keller/1345409395
https://gabrielkeller.bandcamp.com/
https://deezer.page.link/ropPuk2AuXyMUEYbA
https://www.youtube.com/user/kelton38000
https://open.qobuz.com/artist/3561968
https://www.facebook.com/GabrielKellerMusique/
https://open.spotify.com/artist/0zOlM82GNeyKLBca65OwuG
https://music.apple.com/us/artist/gabriel-keller/1345409395
https://gabrielkeller.bandcamp.com/
https://www.instagram.com/gabriel_keller_musique/
https://deezer.page.link/ropPuk2AuXyMUEYbA
https://www.youtube.com/user/kelton38000
https://open.qobuz.com/artist/3561968
https://gabrielkeller.fr/
https://youtu.be/QzO0vlnBOTQ
https://youtu.be/QzO0vlnBOTQ
https://youtu.be/QzO0vlnBOTQ
https://youtu.be/QzO0vlnBOTQ
https://youtu.be/1WsxaAWUTr4
https://youtu.be/1WsxaAWUTr4
https://youtu.be/1WsxaAWUTr4
https://youtu.be/QzO0vlnBOTQ
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Fiche technique

•  Micros chant X 3 ( Sm 58 )

•  2 pieds micro perche

•  1 pied micro droit

•  Retours chant

•  Prise de son instruments acoustique; 2 solutions :

- 2 DI ( cellule violoncelle, sortie jack guitare ) 

OU

- prise acoustique ( AT 2050 ou équivalent violoncelle, AT 2050 ou 
équivalent guitare acoustique ). -> Prévoir pieds micro.

•  Tapis

Tarif sur devis

Demander un devis

Plan de scène

mailto:contact%40gabrielkeller.fr?subject=Demande%20de%20devis%20pour%20GK%20Trio
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CONTACT

Tour
booking@gabrielkeller.fr

Gabriel Keller 
contact@gabrielkeller.fr

06 76 40 47 96

Lucie Lacour
 lucie.lacour@gmail.com 

06 62 69 38 25

Charlotte Gagnor 
charlotte.gagnor@gmail.com  

06 21 21 86 74

Gabrielkeller.fr

mailto:booking%40gabrielkeller.fr?subject=
mailto:contact%40gabrielkeller.fr?subject=
mailto:lucie.lacour%40gmail.com%20?subject=
mailto:charlotte.gagnor%40gmail.com?subject=
https://gabrielkeller.fr/

