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Découvrez son tout nouveau

et ENVOÛTANT SINGLE !
Allez-vous danser avec Lilee?

"Chanteuse sincère et piquante, qui vous touche "pile poil" où il le faut, vous place les mots sur vos maux et
vous apaise non sans vous remuer".
« Lilee, puisque la comparaison est souvent inévitable, a son univers très particulier et une personnalité qui
sur scène comme à la vie, peut vous déstabiliser avec une fébrilité « à la » Charlotte Gainsbourg et pourrait
vous surprendre en vous balançant un « Fuck you » à la manière de Lily Allen, mais sans jamais vous
heurter, ni même vous décevoir … »
Blog Zic – Sept 17.

Séduisante et fascinante Artiste ! Lilee est entre autres lauréate des «Franc'Oﬀ 2015»,
ﬁnaliste du «F. dans le Texte» et sélectionnée pour les «FrancoSessions 2017» sous la
direction du Studio des Variétés de Paris.
Son premier Album "Papa Hey" a été chaleureusement accueilli par le public mais
aussi par les médias (Classic 21, Vivacité, Air TV, Le Soir, La première, Arte, Sabam
Magazine, L'Avenir...).
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Lilee vous donne RDV, avec son acolyte Sartka (ADSC, Erwan, Boda Boda..),
pour la toute première date de sa tournée
le 21 OCTOBRE à l'OS A MOELLE !
La REVUE et DOSSIER DE PRESSE sont disponibles ICI

Infos & Booking
Toi Même !
info@lilee.be
+32 498 54 35 52

Attachée de presse
Catherine Grenier • M.A.P.
greniercath@gmail.com
+32 477 47 17 90
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