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Sïan Able est le projet solo d’Anaïs Elba, palindrome à l’image de son ambidextrie. 
Elle joue du piano depuis l’âge de 4 ans et l’enseigne depuis plus de 10 ans.  
Diplômée du Conservatoire en piano classique et en composition, elle est aussi sounddesigner et 
compositrice pour le théâtre et le cinéma, et pianiste dans de multiples projets comme Valko, The Daring 
Man, Beautiful Badness, La Boîte à Chansons, Thot. 
Dans Sïan Able, on retrouve l’artiste bruxelloise au chant, à l’écriture, à la composition, aux claviers et à la 
production. Une musique organique d’émotions inexprimées et de passion pour la nature, sauvage et 
humaine. Sïan est faite de matières brutes, elle est magnétique, instinctive, vivante. 

En 2016, elle sort son premier EP Hekla, nom d’un volcan islandais enseveli sous la glace. 
Les arrangements sont texturés et les rythmes complexes, un paysage sonore néo-soul se définit. 
Avec son deuxième EP Healing Waves  -2019-, elle assume de plus en plus ses racines de pianiste classique 
lors d’une release à Flagey, tout en poussant à son paroxysme les couches électro-soul.  
Elle jongle désormais entre le piano à queue et ses synthés et autres pads.  
Elle parle parfois à son piano, et laisse ses doigts guider la musique. 
Musique aussi musclée que sa personnalité, voix aussi franche que ses textes.  
Elle aborde les émotions à vif et dévoile les méandres de sa noirceur sans pudeur.  

Elle prépare depuis deux ans son premier album, qui sortira au printemps 2022.  
Produit par Take-Off Record, entourée de musiciens studios, enregistré sur un piano Blüthner de 1896 au 
studio Sunny Side Inc, arrangé et orchestré pendant de longs mois, et enrichi d’un choeur de femme et d’un 
choeur d’enfants. Sïan Able a travaillé et taillé ce premier album avec toute la passion qui la caractérise et 
nourrit fixement l’espoir de toucher un maximum de coeurs avec VENI VIDI SENSI. 
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