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Actualités • Juillet 2015 
 Lilee aux Franc'Off !
 

View this email in your browser

 
Révélée aux "Jeunes talents" aux fêtes de Wallonies 2014 avec son 3ème prix et

demi-finaliste au concours "Du F dans le texte" du Conseil de la Musique, Lilee sera

aux FRANC'OFF  le samedi 18 juillet à 15h • scène 4 PARC DE 7 heures.

"Cette année, ce festival «off» promet beaucoup. Nous aurons neuf véritables révélations,

des groupes et artistes belges, qui participeront au concours, seront notés par un jury de

professionnels du spectacle." Charles GARDIER (extrait AVENIR)

" T SESSIONS " pour un moment mère et fils avec LILEE et Sacha.

Cette captation acoustique très "intime" a été réalisée par Tombal aux Petits Riens / Spullenhulp en

juillet 2015, n'hésitez pas à visiter leur site , un Album sera tout prochainement à gagner... 
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Quelques Extraits de PRESSE :

09/07/2015 • LILEE @ ROCKCLASSIC
.21:30', ils sont quatre à gravir les trois marches les conduisant sur la scène. Rachel, armée d'une

acoustique, Nico Frances, caché derrière le drumkit, Nicolas Kneip à la basse et Karim Sarton à la guitare.  (Article)

23/06/2015 • L'AVENIR
Neuf artistes aux Franc’Off dans le parc. Trois autres artistes émergeant seront à découvrir le deuxième jour:

Juno et sa pop axée sur les jeux de mots, Lilee et son atmosphère intime et La Cécité des Amoureux qui renoue

avec la chanson française et poétique.  (Article)

23/05/2015 • TIP+TOP Plus  - VIVACITE 
On a repéré pour vous la chanteuse belge Lilee. Issue de la comédie et de la réalisation, elle vous propose un

univers musical aux allures de pop folk, des textes incisifs et efficaces…  (Article)

13/02/2015 • GENERATION 21 - CLASSIC 21
ITV à livre ouvert, au micro et à la plume de Pierre PAULUS.  (Article)

13/02/2015 • SUD PRESSE

" Lilee, un nom et une musique qui sentent déjà le printemps" Amoureux de la chanson française fraîche et

inspirée, plongez donc vos oreilles dans "Papa Hey", le premier album de Lilee. Derrière ce nom de scène, se

cache...   (Article)

 

Quelques dates à venir :
 
09 JUIL - 20h30  •  Rock Classic  Bruxelles

18 JUIL - 15h      •  Franc'Off  Spa

https://youtu.be/BDssFZua6tg?list=PLr-CaSMI03PwfHINcrHoX5U0Lq-731uqA
http://concerts-review.over-blog.com/2015/07/lilee-rock-classic-bruxelles-le-9-juillet-2015.html
http://www.lavenir.net/cnt/DMF20150622_00667627
http://www.rtbf.be/vivacite/article_ip-op-plus?id=8987945&category=TIP+TOP&programId=5903&sourceTitle=Tip+Top&programType=emission
http://www.rtbf.be/classic21/article_generation-21-lilee?id=8933292&category=GENERATION%252021&programId=8335&sourceTitle=G%25C3%25A9n%25C3%25A9ration%252021
http://sudpop.blogs.sudinfo.be/archive/2015/02/13/lilee-un-nom-et-une-musique-qui-sentent-deja-le-printemps.html
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25 SEPT - 21h    •  Herman  Bruxelles

08 OCT - 20h30  •  Péniche Fulmar  Bruxelles

04 FEV - 20h30   •  B'izou  Anderlecht

 
❀ Toute l'actualité et dates de concerts, CD

également disponible sur www.lilee.be

❀ Album disponible sur  iTunes

❀ Dossier et revue de presse sur demande,

pour toutes infos : info@lilee.be

" Lilee est une chanteuse belge issue de la comédie et de la réalisation. Son univers musical enrobé d’un répertoire

français et aux allures pop folk est très personnel et plutôt particulier. Des textes francs et sincères, parfois incisifs,

teintés d’humour noir mais non dénués de douceur et d’efficacité. Une pointe de cynisme, une rafale de tendresse,

une approche encore plus pop, voici l’atmosphère intime de Lilee qu’elle nous interprète dans un tout nouvel album

à découvrir : « Papa Hey » "

 

Website Facebook Twitter YouTube Email

 Booking

www.bibhooking.eu

bibhooking@hotmail.com

+32 475 48 04 76

Attachée de presse

Catherine Grenier • M.A.P. 

greniercath@gmail.com

+32 477 47 17 90
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