Gabriella Cilmi
La révélation du Jazz
Découverte en 2004 par Michael Parisi de Warner Music alors qu’elle se produisait dans un festival
de rue, Gabriella est une Australienne d'origine italienne, qui a grandi dans la banlieue de
Melbourne, s'initiant à la musique dans un garage, jouant avec ses amis du Jet Covers, du Led
Zepplin ou du Kings of Leon. C'est quand elle chanta à un festival local que les choses ont
commencé à s'accélérer pour l’adolescente puisqu'il lui a fallu moins d'un an pour faire ses débuts
en Angleterre.
Sa voix animale et langoureuse, ses textes incisifs, ont fait que dès son premier single "Sweet about
me", et malgré son très jeune âge, il était clair que Gabriella ne passerait pas inaperçue.
Avec "Sanctuary", c'est la BBC puis le cinéma qui la remarquèrent et qui sollicitèrent ses talents,
avant qu'elle ne signe en 2008 avec Island Records.
En quelques semaines, son premier single « Sweet about me » atteint la première place du
classement des vents en Australie et dans le top 20 au Royaume-Uni.
Entre les inflexions jazz de Billie Holiday et les rugissements Rock de Janis Joplin, son style
s'épanouit et révèle une artiste d'exception. Son album "Lessons to be Learned" confirme ce potentiel
incroyable de Gabriella, à travers l'interprétation mais aussi l'écriture des textes et des musiques. La
puissance de son style qui exalte la magie de sa voix, lui prédit un avenir plus que prometteur.
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Au programme de cette soirée : Buena Vista Social Club presents: Eliades Ochoa

Date du concert
Samedi 18 avril
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