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Basée à Los Angeles, originaire du Chili,
Gaby Hernandez nous présente « Spirit
Reflection »,
son
troisième
album.
Chanteuse et compositrice, elle propose
une musique printanière, subtile et
raffinée, très sixties mais rattachée à
notre époque par son instrumentation et
son électro côte ouest insouciante.
Un album au line up hors pair. On y croisera le
saxo torride de Kamasi Wahington, le
producteur anglais Stuart Howard aka
Lapalux, Dexter Story (Kelis et Gaslamp Killer)
ainsi que les artistes Ninja Tune, Plug Research
et Soul Jazz Records Carlos Niño, Miguel
Atwood-Ferguson et Gabriel Reyes-Wittaker.
Avant même que l’album ne soit finalisé, tout
ce beau monde avait déjà attiré l’intérêt de
Gilles Peterson, Lefto, Toshio Matsuura (U.F.O.)
et J. Rocc (Beat Junkies).
Avec son compagnon Carlos Niño elle est
membre fondateur du collectif Building an Ark
qui prône un retour aux sources du jazz
spirituel, loué pour sa créativité et ses
improvisations mystiques.
Vocaliste sur l’album « Ardour » de Teebs
(Brainfeeder), elle a aussi participé aux
l’albums d’AmmonContact « New Birth » et
« With Voices » (Ninja Tune) à l’album « Living
Room » de The Life Force Trio (Plug Research)
mais aussi sur « This Is Embracing » de Dimlite
International Duet.

Très à l’aise au sein de cette
grande famille de musiciens
de Los Angeles, elle aspire
cependant à creuser son
propre sillon. Avec « Spirit
Reflection », elle nous livre un
cocktail de chansons très
personnelles, tantôt sensuelles,
tantôt relaxantes, qui nous
emmènent sur un chemin
pavé de pétales de roses vers
un
doux
sentiment
de
plénitude.

01 Messy Love
02 Baobab Tree
03 I Will Keep You
04 Spirit Reflection
05 Entranced
06 Super Nova Lovers
07 Stay A While
08 Lo Mas Dulce
09 Into Oya!
10 Windwaves

