
abbygail
POUR LES FANS DE HARD ROCK 
(AC/DC, UFO, RAINBOW)

Si l’on devait résumer Abbygail en 2 mots, 
on emploierait assurément redoutable effi- 
cacité. Usine à riffs, rythmique d’une préci- 
sion chirurgicale, voix puissante, la recette 
parait simple. Ce qui fait toute la différence, 
c’est cette foi inébranlable qu’ont ces 5 pas-
sionnés pour le Hard-Rock, celui qui s’écou-
tait en format vinyle, en le jouant tel qu’il 
aurait dû l’être à l’heure actuelle. Leurs nom-
breuses prestations Live, tel leur pas- sage 
en ouverture de UFO au Raismes Fest, en at-
testent. Après un 1er EP convaincant, puis 
un album de très bonne facture, Abby- gail 
nous revient en 2019 avec ‘Gun Control’, l’al-
bum de la maturité, fort de 12 pépites qui 
feront headbanguer les foules. A découvrir, 
si ce n’est déjà fait, de toute urgence !!

GIGS
A venir :
07/11/2020, Le Cirque Electrique, Paris 20e

Passés :
2016, Bully on Rocks (The Treatment)
2017, Raismes Fest (Tygers of Pan Tang, UFO)
2018, Handirock Bike (Miss America) 
2019, Laval Rock Fest (Octane, KOB)

DISCOGRAPHIE

2ND album
« GUN CONTROL»

Sorti en 2019 
Label M&O Music / Season 
of Mist

1er album
« ELECTRIC LADY»

Sorti en 2017 
Autoproduction

1er EP
« ABBYGAIL»

Sorti en 2014 
Autoproduction

IN STORES ALL OVER THE WORLD AND ON MOST MAJOR DIGITAL PLATFORMS



CHRONIQUES
Chronique release party - Hard Force
ABBYGAIL est l’assurance de passer un bon moment. Sans nul doute une des meilleures sorties de l’année chez M&O 
Music 

Chronique GUN CONTROL - Metal Academy
Qu’on se le dise, le hard rock teinté de blues, celui ayant apporté les bases est encore bien vivant. La preuve est présen-
tée en douze titres.

Chronique GUN CONTROL - Metal News
Hard Rock burné rappelant autant AC/DC pour la qualité des riffs (Gun Control) que LED ZEPPELIN pour les mélodies 
(Head In The Sand), telle est la description que l’on pourrait faire d’ABBYGAIL. Avec ce nouveau brûlot c’est donc un 
essai plus que réussi pour ce deuxième album et vu l’activité scénique du groupe vous risquez fortement de les croiser 
sur les planches, là où la musique que nous chérissons tant prend tout son sens! 

Live report  «Heavy Metal Destruction II» - Music Waves
Abbygail a proposé une belle prestation. La formation française a confirmé qu’elle avait du potentiel en matière de hard 
rock classique et qu’en live elle savait envoyer du bois.

VIDEOS

Backdoor man, clip,  
2018

Gun Control, Raismes Fest,  
2017

Release Party, Lille,  
2019

CONTACTS
M & O Music (Label) : +33/0663378449 info.music@m-o-music.com www.m-o-music.com
M & O Office (Promotion) : +33/0663378449 contact@m-o-office.com www.m-o-office.com
Booking & info : +33/0682175510 info@abbygail.fr www.abbygail.fr

It’s all good, Laval Rock Fest, 
2019

Headbanger, clip, 
2020

https://www.facebook.com/abbygailtheband
https://www.instagram.com/abbygail_theband/
https://www.abbygail.fr
https://www.youtube.com/watch?v=-R0ksjdRe0A
https://www.youtube.com/watch?v=PgBgSWrelEc
https://www.facebook.com/154114847938819/videos/2641268922563701
https://www.youtube.com/watch?v=9tkGTrleX1o
https://www.youtube.com/watch?v=H2AsQtNwEmI

