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Site officiel 

http://www.giladsmusic.com/ 

Gilad est un chanteur et compositeur indépendant israélien qui sort son 3e album, As 
Time Goes By. Gilad a créé son propre genre musical combinant ses deux amours : le 
rock des années 70 et une passion pour la poésie classique. Son album précédent, 
Hidden Flame, combine le style musical unique de Gilad avec des poèmes de Christina 
Rossetti, Edgar Allen Poe, Hemmingway, Kipling, John Dryden parmi d’autres. Il a 
d’abord commencé avec groupe des reprises des années 90 et plus tard a ajouté son 
propre matériel à la set list.  
Depuis, Gilad s’est produit aux heures de grande écoute à la télévision, a été diffusé à 
la radio nationale, a écrit trois comédies musicales et, pour couronner le tout, a reçu 
de la part du président américain Barack Obama, une lettre de remerciement 
personnelle pour son travail. Sa musique est citée comme étant un beau mélange de 
Pop, Rock, Light Soul, et un peu de Jazz. Avigaïa’s Song est la première chanson de son 
nouvel album qu’il a dédié à sa fille de 2 ans. La chanson est disponible sur Spotify et 
sur toutes les autres plateformes numériques. 
 

 

 

 



Lettre personnelle du président Barack Obama  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XUNEMAG (Internet Portal) 

https://xunemag.com/gilad-annabel-lee-review/ 

Une chose pour laquelle je ne peux m’empêcher de rendre hommage à ce 
morceau, c’est qu’il captive le solo et les différentes parties de guitare. Les voix 
sur le morceau donnent un son classique, surtout lorsque les voix de fond 
apparaissent. Annabel Lee offre beaucoup de profondeur, différentes couches 
et du début à la fin se sent comme un périple sans fin.  

 

16TH ANNUAL GREAT AMERICAN SONG CONTEST 

 
Ma chanson "Annabel Lee” a participé à la  finale en 2013  

The Marker Café (Internet Portal, pour cent mille vues par jour):  

http://cafe.themarker.com/review/2792255/ 

Je pensais que plus rien ne pouvait me surprendre, mais je suis heureux de dire 
que j’avais tort. J’adore les bonnes surprises et le concert de Gilad était 
absolument incroyable. Un nouveau concept exécuté à la perfection, une 
grande musique, que puis-je dire – Parfait! Du Rudyard Kipling combiné avec du 
léger Rock and Roll, qui l’aurait cru ? La musique est mélodieuse et entraînante, 
avec de brillants arrangements. 

Yoval Harel's Blog (500-800 vues par jour): 
http://yuvalerel.wordpress.com/2012/12/06/%d7%94%d7%90%d7%a9-
%d7%94%d7%a0%d7%a1%d7%aa%d7%a8%d7%aa-%d7%a9%d7%9c-
%d7%92%d7%99%d7%9c%d7%a2%d7%93/#more-10688 

Il y a quelque chose de magique et d’indéfini à écouter Gilad chanter de la 
musique rock contemporaine en utilisant des paroles de poésies classiques. 
C’est comme si deux mondes s’étaient combinés l’un dans l’autre. 

Richard Coffee/Artistic Dir./Connecticut Choral Artists, Inc. 

http://www.giladsmusic.com/reviews.html 

"Dynamique, frais et attrayant, marqué par une vigueur et une passion de 
jeunesse qui sont les caractéristiques des poèmes en eux-mêmes." 

Stanley Sperber/Dir. of Choral Music/Jerusalem Academy of Music and 
Dance 



http://www.giladsmusic.com/reviews.html 

Highly dramatic and poignant compositions… an artistic triumph!      

Reuven Bardah's Blog (500-200 vues par jour):  

http://www.mynet.co.il/articles/0,7340,L-4329018,00.html 

Gilad sait que pour écrire et chanter en anglais, il faut être - anglais et c’est 
pourquoi il a choisi certains des textes les plus connus en langue anglaise de 
poètes tels que : Hemingway, Poe, Kipling et d’autres. La voix de Gilad me 
rappelle Adam Levine de Maroon 5. Sa musique est un merveilleux mélange de 
Pop, Rock, Light Soul, un peu de Jazz et de musique celtique. 

The Times Of Israel (Internet Portal, 3-5 hundred thousand views a day, around the 

world): 

http://www.timesofisrael.com/topic/gilad-hesseg/ 

 

Israel Today (The circulation is currently 350,000 a day for the daily edition):  

Compositeur israélien, il a enregistré un chant d’hommage aux paroles du poète 
Frances E. W. Harper, en l’honneur de la cérémonie d’investiture du président 
Obama.   



 
Israeli Foreign Ministry – video interview : 

 http://www.facebook.com/giladsmusic#!/CultureBuzzIsrael?fref=ts 

Jerusalem Post – Back page (daily circulation of tens of thousands and also a very wide 

circle of readers all over the world): 

http://www.jpost.com/ArtsAndCulture/Music/Article.aspx?id=242885 

 



Walla (Internet Portal – 600,000 views a day): 
 http://e.walla.co.il/?w=/202/2561840 

Mako (Internet Portal – 300,000 views a day): 
 http://www.mako.co.il/music-news/singles/Article-4c31814b96c5c31006.htm 

Habama (Internet Portal – 150,000 views a day): 
Un son puissant et doux 
http://www.habama.co.il/Pages/Description.aspx?Subj=7&Area=1&ArticleId=10514 

 
 

YouTube  

"C’était absolument incroyable! Merci." 

YouTube  

Notre classe a regardé cette vidéo et cela était totalement maitrisé. Vous 
l’avez chantée parfaitement. 

YouTube  

parfait !!! 
 


