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Pepa Niebla est une chanteuse d'origine espagnole, actuellement basée à Bruxelles où 
elle a fini d'étudier le jazz au Conservatoire Royal de Bruxelles avec David Linx, 
Stéphane Galland et Christophe Wallemme, entre autres. Bien avant de venir sʼinstaller 
en Belgique, Pepa comptait déjà dʼinnombrables collaborations artistiques à son actif in-
cluant des publications en direct, de la radio et une discographie en espagnol ainsi que 
dans le monde du jazz britannique et belge.

Pepa Niebla a réuni une section rythmique fantastique formée de grands talents du cir-
cuit européen à lʼoccasion de la production son prochain album "Renacimiento”.   Pour 
la première fois, elle y inclura ses propres compositions. 

Renacimiento marque une nouveau tournant dans la carrière musicale de Pepa Niebla. 
Ce nouvel album apporte un certain sens de la beauté, de la liberté et de la plénitude à 
travers les mélodies de ses compositions, les couleurs harmoniques et les paroles de 
chaque pièce. Dans les compositions de Pepa, on retrouve une influence claire du son du 
jazz contemporain new-yorkais. On reconnaît également, de manière évidente, les influ-
ences de son bagage musical grâce aux éléments de swing, groove et soul. Le style 
unique de Pepa combine ces influences et dʼautres éléments rythmiques sans perdre lʼas-
pect organique du développement des morceaux. Au sein de ce nouveau projet, la forma-
tion inclura le guitariste et compositeur espagnol Toni Mora, le pianiste belge Maxime 
Moyaerts, le contrebassiste français Alex Gilson et le néerlandais récemment primé 
Daniel Jonkers à la batterie.

Le développement du chant de Pepa Niebla a été fortement inspiré par des chanteuses 

More info on www.pepaniebla.com
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https://www.spainculture.be/fr/createurs-espagnols/pepa-niebla/

25/09/2018
Interview pour l'ambassade 
d'Espagne 

https://www.diariocordoba.com/noticias/finde/pepa-niebla-quintet_1223070.html

04/05/2018
Interview pour le journal
El diario de Córdoba. SPAIN

https://image.slidesharecdn.com/lacronica794-180512071612/95/la-crnica-794-20-638.jpg?cb=1526109440   ( PAGE 1)
https://image.slidesharecdn.com/lacronica794-180512071612/95/la-crnica-794-21-638.jpg?cb=1526109440   ( PAGE 2)

12/05/2018
IInterview pour le journal
Newspaper - La Crónica -  SPAIN

http://www.canalsur.es/el-espiritu-inquieto-de-la-voz-de-pepa-niebla/1283507.html

23/05/2018
Interview pour Andalucía TV. ALSUR 

Presse     un



 deux

28/03/2019

Article de presse

Periódico Ideal de Granada

Videos

¨She was born¨

Enregistrement en direct

Jazz Station

https://youtu.be/8WDRH6bL3Hs

¨Ode to a Family¨

Enregistrement en direct

Jazz Station

https://youtu.be/rZkNnPtt9qY

https://www.buscamusica.es/contenido.php?id=4202

27/02/2019

Interview de journal

cBuscamúsica.es

Accede al enlace aquí:

Presse



PEPA NIEBLA QUINTET 
Galerie

pepanieblaquintet
Pepa Niebla · Voice & Compositions

Toni Mora · Guitar
Maxime Moyaerts · Piano
Alex Gilson · Double Bass

Daniel Jonkers · Drums



infopepaniebla@gmail .com
www.pepaniebla.com

pepaniebla


