
En concert à l' OS A MOELLE

ce  samedi  21 OCTOBRE
 

On vous donne RDV, avec l'acolyte Sartka (ADSC, Erwan, Boda Boda..),
pour la première date de la tournée :

Le 21 OCTOBRE à l'OS A MOELLE
Première partie : Quentin VOLVERT

153, Avenue Emile Max, 1030 Schaerbeek

Réservations : Os à Moelle
Pour les professionnels : info@lilee.be

Et sur BXFM ce vendredi 20 Octobre à 8h30
pour un ITV et acoustique Live.

NOUVEAU SINGLE "Ne dis pas non"
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QUELQUES EXTRAITS DE PRESSES :

« Lilee ... 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 • « Entre «femme» et «Pauvre conne» Lilee mêle tendresse et cynisme, piques

et douceur, un peu comme Jeanne Cherhal le fait si bien, avec cette féminité à fleur de peau.. »

Thierry COLJON / LE SOIR • « Lilee laisse des bouts d’elle même à chaque recoin de ce premier

album » François Collinet / RTBF Culture • « On a repéré pour vous la chanteuse belge Lilee ... Elle a

été lauréate des Jeunes Talents des Fêtes de Wallonie... » Thomas LERIDEZ / VIVACITE • « Et de

m’emmener dans son univers  sucré-salé.  Pierre PAULUS /  CLASSIC 21 •  «  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 » Christophe VAN IMPE / SUD PRESSE • « Paradoxale

Rachel ! Son univers pique parfois. Il grince aussi des dents... Le monde de Rachel se compose de

petites touches impressionnistes abstraites, amènes ou amères.» Sylvie GODEFROID / SABAM • « Elle

a l’air d’une gamine avec un petit sourire espiègle, mais Rachel a un vécu ... «Papa Hey», un palet

jouissant  d’une  bonne  presse  ...  Elle  propose  les  friandises  douces  -  amères...  »  Concert

MONKEY...

NE DIS PAS NON
Est le premier titre extrait de l'Album

"44"
(Sortie prévue en mars 18)

Disponible sur :

iTunes
Deezer
Spotify
 

DECOUVREZ LES PROCHAINES DATES DANS L'AGENDA.
La REVUE et le DOSSIER DE PRESSE sont disponibles ICI.

Infos & Booking Attachée de presse
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Toi Même !

info@lilee.be

+32 498 54 35 52

Catherine Grenier • M.A.P.

greniercath@gmail.com

+32 477 47 17 90
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