
IMELDA HABS

Les artistes comme Imelda Gabs sont la raison pour laquelle la musique pop ne se démode jamais et
évolue avec son époque. 

 

Audacieuse et inattendue, elle exprime avec passion ses joies et ses peines à travers sa musique, aussi
bien sur scène qu'en studio. 

 

L'artiste belge et congolaise de 23 ans grandit en Suisse où dès son plus jeune âge elle étudie le piano,
le violon et le chant. La composition devient une évidence et rapidement, la performance se joint à son
arc. 

 

A 14 ans elle fait ses débuts sur scène au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles (BE) aux côtés de son
défunt père, le pianiste de jazz Doctor Gabs, suivi du W:HAlll (BE) où elle se produit notamment avec
l'organiste Rhoda Scott et Vic Pitts, ancien batteur de Miriam Makeba.

 

En 2017, Imelda rejoint la Montreux Jazz Academy où elle interprète l'une de ses premières compositions
"Heartbeat" avec le bassiste de renom Marcus Miller. Elle est également invitée à se produire au
prestigieux Montreux Jazz Festival, en première partie de Lianne La Havas et The Roots. Cet événement
l'incite à « toujours s'attendre à l'inattendu », et dès lors son parcours prend un nouveau tournant. 

 

Imelda aime sortir des sentiers battus et offre à son public un voyage électro-acoustique riche en
émotions que son premier single autoproduit Fallen Angel incarne pleinement. Infusant brillamment ses
inspirations dark pop avec des visuels cinématographiques, le single a été internationalement salué et
son clip, réalisé par Dariy Mambetov, a été doublement récompensé de Best Music Video et Best
Director par le International Music Video Underground Festival. 

 

En 2021, elle présente son band au complet sur la scène des Docks à Lausanne (CH) et participe au
Montreux Jazz Festival qui l'invite pour la deuxième fois à rejoindre leur programmation. Elle fait
également la première partie de Camélia Jordana durant le festival Les Créatives.

 

Son deuxième single ALTER EGO est sorti en Décembre 2021 et un EP est en route.

 

À quoi devez-vous vous attendre d'elle ensuite ? L'innatendu...

https://www.youtube.com/watch?v=SqCBhBtXmUg
https://www.imeldagabs.com/fallenangel

