“The World’s finest purveyor of Circus Swing”
Gabby Young, chanteuse-auteur-compositeur anglaise, personnage
excentrique à la chevelure flamboyante, nous ouvre les portes du « Circus
Swing ».
Gabby Young se destine d’abord au chant lyrique mais la découverte de Jeff
Buckley et des classiques du jazz vont lui faire prendre une autre direction.
Gabby puise son inspiration dans son imaginaire mais également dans la vie
réelle; quand le cancer de la thyroïde menace sa superbe voix à l’âge de 22
ans, elle décide de raconter son histoire et la transcende en musique.
Durant sa longue convalescence, elle écrit ses premières mélodies.
Son inspiration se nourrit de ses émotions, et cette sincérité rayonne dans
ses chansons, tour à tour envoutantes, exaltées et joyeuses. Des chansons
qu’elle nous livre tel un hymne à la vie.
De cette période, elle dira tout simplement « loin de m’affliger, j’ai vécu
cette épreuve comme une bénédiction ».
Quand la créature Gabby Young rencontre ses autres animaux, le projet
prend toute son ampleur et revêt cet air de fête foraine qu’on lui connait
aujourd’hui.
S’y bousculent et s’y entremêlent : trompette, trombone, piano, klaxon,
accordéon…
Le résultat est une fusion avant-gardiste pétrie d’influences dont la folk, la
musique balkanique, le jazz, le swing ou encore la pop anglaise… un style
est né, le « circus swing » !
Le 1er album « We’re All In Together » figure au top des plateformes de
téléchargement Amazon en Angleterre en juin 2010, aussi bien dans la
catégorie folk que rock.
Fin 2012, elle livre son 2eme album « The band called out for more », très
bien accueilli par le public comme par la critique.
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Des articles prometteurs paraissent dans les principaux journaux anglais
dont The Guardian, The Sunday Times et the London Evening Standard.
Avec son adage “if I can balance it on my head, I’ll rock it ” et son style
vestimentaire singulier, Gabby a également inspiré les magazines qui l’ont
consacrée icône de la mode.
Programmée sur les plus grands festivals anglais, mais également à travers
le monde : Allemagne, Etats Unis, Australie, Pays Bas, Pays de l’Est… le
public se réunit autour du phénomène Gabby dans un même élan de joie.
Pour la toute première fois depuis sa création, Gabby Young & Other
Animals vient à la rencontre du public français pour une tournée,
actuellement en préparation !
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