
CAROLE GABRIEL 
Chansons Jazz World

Une voix extraordinaire, un univers envoûtant

Carole Gabriel vous présente son nouvel album
"Purple Xperience"

« Lady Carole chante le jazz et c’est un
zeste d’extase sur le blini du rêve. Entre 
Shakespeare et Molière, elle balance son 
plein de feeling dans l’atmosphère ouatée 
d’un cabaret nommé désir...Il faut entendre
comme elle éjacule ses mots à maux entre 
souffle et cri... Carole Gabriel, une larme 
de passion sur les joues d’un Pierrot. 
J’aime! » 

Christian Descamps (Ange) 
http://carolegabriel.com/ 

 "Focus sur Carole Gabriel Xperience, car
c'en est une, d'expérience, que le jazz en 
transe qu'elle nous propose. Tout en 
émotion, elle est capable de dessiner 
musicalement un univers boulversant dont 
la dramaturgie peur rappeler l'éloquence 
de Björk ou les emportées lyriques 
d'Alanis Morissette"

Extrait dans L'Art Vues Avril Mai 2019
https://fr.calameo.com/read/001315425cc4f5444233a 

http://carolegabriel.com/
https://fr.calameo.com/read/001315425cc4f5444233a
http://carolegabriel.com/
https://www.facebook.com/CaroleGabrielXperience/?epa=SEARCH_BOX
https://www.youtube.com/user/carolegabriejozz
https://soundcloud.com/carole-gabriel


Communiqué de presse
"Carole Gabriel peut vous interpréter un répertoire de standards jazz et soul, ainsi que

ces propres compositions. Sa voix chaude est émaillée de vibrations un peu rocailleuses, 
rappelle celles des grandes dames du Gospel. Quand elle vous traverse, elle vous caresse 
langoureusement avant de vous poignarder au tréfonds du cœur et des tripes. Elle est tour à 
tour câline, enfantine, rebelle et sauvage, fragile et granitique, ironique et tendre, douce et 
violente... Grâce à la complicité de musiciens de talent dont elle s'entoure, elle fait swinguer 
textes et mélodies pour faire chavirer les cœurs."

Hervé Frey 

Carole Gabriel Xperience vous propose de découvrir son dernier album, Purple 
Xperience. Parodie comique ou poésie nostalgique, son nuancier d'émotions s'exprime au 
travers d'histoires de femme, de tranches de vie où l'amour et la spiritualité dominent. Entre 
puissance et douceur, sensualité, glam ou rock, sa sensibilité nourrit leur musique et ce feeling 
spontané vous emmène ailleurs.

Carole GABRIEL : Chant Cédric CHAUVEAU : Piano Jean-Philippe CAZENOVE : Contrebasse 

Séga SECK : Batterie Christophe JULLIAN : Trompette Patrick BIGEY : Son
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