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Lilee • "She Loves Him"

NOUVEAU SINGLE ! NOUVEAU CLIP !
" Fort, touchant et réalisé avec beaucoup de finesse, le clip ne laisse personne indifférent. Le titre est très bien écrit
et composé par la chanteuse Lilee, mais aussi parfaitement arrangé par Daniel Roméo (Yael Naim, Bernard
Lavilliers). "

Où était Lilee?
C'est le titre de la rubrique de CONCERT MONKEY qui a dévoilé "She Loves Him", le nouveau clip et
single de Lilee à découvrir !
"Lilee, on l'avait perdue de vue... Après un EP « Instantané » en 2009 et un premier Album « Papa Hey »
pour lequel elle sera lauréate des Franc’Oﬀ, des « Jeunes Talents » des fêtes des Wallonie et finaliste du
concours « du F dans le texte » en 2015. Lilee est une des Artistes sélectionné(e)s pour les Franco Sessions
2017..."
Chanteuse belge issue de la comédie et de la réalisation, Lilee écrit et compose son répertoire en français
dans des allures pop folk (un peu Rock). Elle exprime avec ses gants de soie mais râpeux, des textes
francs, cyniques et sincères et aime être - tout en finesse - incisive. Lilee aime aborder avec sensibilité les
sujets fragiles, ses rencontres et ses expériences, qu’elle nous décrit tantôt douces, tantôt dures,
influentes et touchantes.
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Un nouvel ALBUM encore plus affirmé est attendu début 2018 !
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