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Qui est Gabriel Keller ?

Après plusieurs expériences musicales, caché derrière des noms de scène ou de groupes 
(Hegoa, Kellerama, Agapanth), Gabriel Keller arrive à un moment de sa vie où il assume 
son tempérament, sa sensibilité, sa musique. Ce projet, qui porte son nom, est pour lui 
comme une mise à nu.

Avec lui il souhaite explorer les émotions que lui procure la musique : la joie, l’envie de 
danser, la tristesse, la nostalgie, la mélancolie… La musique a ce pouvoir de le faire passer 
du rire aux larmes, de lui donner des frissons et de l’émouvoir comme aucune autre forme 
artistique et c’est ce que qu’il souhaite partager avec son public.

https://gabrielkeller.fr/
https://gabrielkeller.fr/
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1er album - Clair Obscur

Clair Obscur est né à l’automne 2019 d’un désir de liberté après 
différentes expériences musicales infructueuses. Pour se défaire des 
contraintes liées à la création en groupe, Gabriel Keller fait le choix 
de composer avec différentes personnes, et chaque titre est une 
création en collaboration avec un·e artiste qu’il apprécie. Plusieurs 
chanteuses, guitaristes, batteurs et bassistes ont donc travaillé 
avec lui pour créer des bulles musicales sans compromission, qui 
s’affranchissent des codes et des calibres de genre.

Ce premier album, sorti en mars 2022, se construit en deux parties. 
Dans la première, il explore des registres lumineux, aériens et 
légers, inspirés par des artistes tels que les Beatles, Pink Floyd et 
Agnès Obel. Dans la seconde, il explore une facette plus torturée, 
agressive et progressive de son écriture, inspirée par des artistes 
tels que Porcupine Tree, Opeth ou Karnivool. 

Les orchestrations sont denses et fournies. De nombreuses pistes 
de guitares s’entremêlent, de nombreux chœurs viennent sublimer 
les lignes mélodiques. Pour couronner le tout, un quatuor à 
cordes ainsi qu’un section cuivre parsèment l’ensemble de l’album 
d’interventions subtiles pour accroître son intensité. 
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Genèse d’un projet

Ses premiers émois musicaux viennent du rock : les Beatles, Pink Floyd, les années 60 
et 70. Puis il est parti à la découverte d’autres univers, du rock progressif jusqu’au metal 
avec des groupes comme Porcupine Tree, Opeth ou Leprous, mais encore de la variété 
française, avec les univers de Bashung, Higelin, Dutronc ou Ange. 

Sa musique est donc naturellement nourrie par ces influences éclectiques, mais elle s’est 
aussi étayée grâce à toutes les personnes formidables qui lui permettent d’aller au-delà 
de ses espérances dans la création : Lucie au violoncelle, Charlotte, Emilie, Erica, Maïté 
au chant et à l’écriture, Charlie à la guitare, Simon et Lucas à la batterie, Julien à la basse, 
Maud au graphisme.

Les chanteuses avec qui il a collaboré sont également autrices des textes qu’elles 
interprètent (en français ou en anglais) : les thèmes sont variés et en lien avec l’émotion 
que propose chaque morceau. Chaque chanson est donc une véritable collaboration 
dans laquelle plusieurs sensibilités s’entrecroisent : la composition  de Gabriel Keller et 
l’écriture d’une artiste se nourrissent et s’enrichissent mutuellement.

https://gabrielkeller.fr/
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Sur scène

Pour défendre cet album sur scène, Gabriel Keller a choisi le trio 
acoustique et des arrangements plus épurés pour sublimer les mélodies 
et proposer au public quelque chose de plus intimiste, dans cette 
recherche constante de susciter les émotions les plus pures. 

La rencontre avec Charlotte au chant et Lucie au violoncelle offre à sa 
musique un véritable écrin de beauté, et la sublime.

https://youtu.be/QzO0vlnBOTQ
https://www.youtube.com/watch?v=QzO0vlnBOTQ
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Extraits de chroniques

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

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

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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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
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