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Bio LILASOL 
 

"Imaginez un lieu quelque part…" 

Label Figures de styles 

 

             Lilasol, artiste parisienne qui chante dans la langue de Molière, a la bougeotte et aime les 
grands écarts. Est-on vraiment obligés de choisir entre thé ou café, lentilles ou pâté ? Art et commerce, 
passion et raison, ville ou campagne, rêve ou réalité ? Dans un fauteuil à Paris ou ailleurs… voire même 
dans la jungle luxuriante du Douanier Rousseau, Lilasol veut vivre pleinement sa vie.  
 

Dans la première partie de sa vie, elle fait des études de Lettres au lycée Hoche à Versailles, 

prépare Normale Sup et intègre une grande école de commerce parisienne : l’ESCP. Après un temps 

dans les médias, Lilasol décide de « tout plaquer » pour devenir auteur-compositeur-interprète.  

En 2017, Lilasol sort un 1er EP sur une pop sucrée salée. De son fauteuil à Paris, elle qui vient 

du texte chante avec espièglerie le monde qui l’entoure. Son EP « Imaginez un lieu quelque part…», 

dont les chansons phares sont « Détroit » et « Prince Charlatan », met en scène le désarroi du monde 

moderne pour le tourner en dérision. Il salue aussi les initiatives émergentes et innovantes. S’il se rit 

des aberrations de ce monde c’est pour y poser un zeste de douceur. Son EP évoque la postmodernité 

dans les rapports masculin-féminin avec « Prince Charlatan » et « Bas résilles », la communication 

compliquée dans un monde moderne pourtant ultra connecté avec « Cherchez pas, j’ai raison » et 

« Prince Charlatan ». Il propose des solutions tantôt fantaisistes avec « Je joue », tant réalistes avec 

« Détroit » pour survivre dans un monde ultra technologique.  

Aujourd’hui, Lilasol travaille à la sortie de son nouveau disque prévu pour l’automne 2018. Six 

titres où elle évoque le monde dont elle rêve : un monde bienveillant où chacun prend la mesure de 

son pouvoir créatif et positif sur la société. « Chacun à notre échelle, nous avons le pouvoir d’améliorer 

notre vie, celle de nos voisins si nous le décidons … ». Lilasol, est l’Amélie Poulain de la chanson. 

D’ailleurs, dans « Les murmures du béton », le personnage de sa chanson perçoit son voisin de Paris 

18ème comme un être bienveillant qui vient illuminer la vie des gens qui l’entourent par de petites 

attentions. « Marguerite » est un clin d’œil aux auteur(e)s de littérature de son adolescence tout 

autant qu’une mise à distance d’un romantisme cliché. Dans « Grand-mère », elle invite à retrouver de 

la douceur et de l’espoir au sein même du drame de la maladie d’Alzheimer.  

 Face à un monde violent et chaotique, Lilasol nous laisse entrevoir son nouvel Eden, un 

paradis luxuriant. C’est tout naturellement que le son du prochain disque s’appuiera sur une musique 

du monde à tendance jazzy. Une musique qui nous fait du bien dans cette époque chahutée et qui 

nous rappelle que changer le monde commence par nous. Une variété bien coiffée plus profonde qu’il 

n’y parait. La force de la bienveillance sans en oublier le fun : des notes d’espoir et de douceur… 

 
 



3 
 

Informations et actualités 
 

Lilasol en bref : une artiste qui mélange artisanat et industrie 

• Multi casquettes et diversité : 
o Auteur, compositeur interprète 
o Comédienne : 3 pièces de théâtre sur scène par an en moyenne 
o Ayant fait du clown 
o Crée ses propres instruments 

 

• Qui joue collectif en collaborant avec : 
o Une auteure experte dans la prospective en grandes entreprises,  
o Une auteure docteur en histoire publié chez Gallimard 
o Des entrepreneurs 

 

• Qui s’implique pour les causes qui lui tiennent à cœur : 
o Concerts lors de galas de charité  
o Participation à des réflexions et à des conférences sur le transhumanisme, le 

développement durable, les transformations du travail… 
 

 
Web : 
www.lilasol.com,  
http://bit.ly/youtube_lilasol 
 
Media : 
http://lilasol.com/media/ 
 
Discographie :  

EP « Imaginez un lieu quelque part » - 2017 
Sortie nouvel EP : 1er semestre 2019 

 
Actualité :  

Collaboration avec le metteur en scène de Théâtre et d’Opéra Antoine Campo pour fêter ses 
30 ans de carrière : toute l’année 2019 dans plusieurs villes de France 

Sortie de single la chanson d’Ophélie : Collaboration avec Antoine Campo 
Sortie nouvel EP : 1er semestre 2019 
Sortie de 3 clips : 1er semestre 2019 dont une projection d’un des clips au cinéma en juin. 
Concerts : 2ème trimestre 2019 
 

Concerts 2018 : 

• Dimanche 8 avril : Salon du livre de jeunesse – Paris 18ème. Concert à 18h 

• Samedi 26 mai : Gala de charité de Népal Sentiers d’avenir- Saint Nom la bretèche – Yvelines. 
Concert à 20h30 

• Samedi 2 juin : Café de Paris en co-plateau. Concert à 20h30 

• Dimanche 3 juin : Fête de quartier Talus mon Mail- Paris 18ème. Concert à 15h  

• Samedi 9 juin : bibliothèque de la Mairie de Paris. Concert à 17h.  

• Mercredi 20 juin : Concert privé au Lycée Bessières Paris 17ème. Concert à 18h 

• Jeudi 21 juin : fête de la musique – Paris 18ème. Concert à 19h30 

http://www.lilasol.com/
http://bit.ly/youtube_lilasol
http://lilasol.com/media/
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Photos  
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Tarifs Concert 
 
 
MAJ le 24/10/2018     

 
Formules 

Prestation Lilasol 
en concert 

Duo Trio Quatuor Quinquet Premium 

Total TTC 
              600 €             1 000 €             1 400 €             1 800 €             2 200 €  

      

Hors frais de déplacement et d'hébergement    

Ingé Son non inclus     
 
NB : Pour les formules duo, il est possible d’amener ampli et micro à condition que la capacité de la 
salle soit 100 personnes maximum. 

 
Label Figures de Styles 

75 rue Pouchet 
75017 Paris 

SCPP N°4160 
 

La structure Figures de Styles (FDS) est née de la volonté de transmettre la culture, la créativité, 
l’envie créative qui selon eux permettra les rebonds positifs pour la société de demain.  

Les créateurs de FDS partent d’un constat : le monde est en pleine mutation économique et 
sociale, les gens se sentent désemparés face à ces changements et ne savent pas quel sera le monde 
de demain.  Selon eux, la créativité, l’art et notamment la musique peuvent aider les gens à mieux 
vivre dans ce monde qui les violente et peut les aider à rebondir dans leur vie professionnelle et 
personnelle. Fort de cette conviction, ils vont faire appel à la chanteuse Lilasol qui partage les mêmes 
convictions qu’eux pour former Figures de Styles. FDS crée alors son label et décide de promouvoir 
Lilasol comme vitrine de leurs valeurs. En 2017, il produit le 1er album de Lilasol intitulé « Imaginez un 
lieu quelque part… » qui fait un constat sur le monde actuel et parle des solutions mises en place 
actuellement pour construire un monde meilleur.   

En 2018, Figures de Styles organise ses premiers évènements culturels au lycée ENC Bessières 
à Paris XVII. 3 conférences, un atelier de créativité, un concert suivi d’un échange s’y dérouleront. 
L’ensemble des conférences a eu lieu sur les thèmes de la transformation du travail, du 
transhumanisme et du développement durable. Les ateliers de créativité ont eu pour but d’esquisser 
le monde de demain. Le concert était une prestation de l’auteur compositeur interprète Lilasol sur le 
thème « Imaginez le monde de demain » qui fut suivi d’un échange entre l’artiste et les étudiants sur 
les thèmes précédemment évoqués.   

Aujourd’hui, FDS poursuit sa mission et va sortir un nouvel album de Lilasol en 2019. Ce dernier 
défend les thèmes qui sont cher à FDS à savoir la culture française, les arts, l’audace, l’innovation, le 
partage, l’action contre la solitude et l’exclusion, la liberté sous toutes ces formes. 
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Equipe Lilasol 
 
 
Manager : 
 

Virginie De Neve 
8 rue des portes blanches -ESC B N°55 

 : 06 63 06 86 79 
@ : pamplemoussea@hotmail.com 

 

 
 
 
Attaché de presse : 

MRP - Dominique MARIE 
11 rue Huon de Mery 10000 TROYES 

03 25 42 38 79 / 06 13 05 75 88 
d.marie-2@wanadoo.fr 

 
 
Musiciens : 

Accompagnateurs d’artistes, ils ont joué aux côtés de Sweem, Brice Conrad, Erick Baert, Lala Joy, 
Maryvette Lair ... 
Ils côtoie des musiciens de renoms : Fifi Chayeb (Cobham) , Julien Botas (Amir), Simon Strauss 
(Slimane) , Franck Ridacker (Mickael Grégorio),  JB Cortot (Oxmo Puccino) … 
 
 
Stéphane Rambaud : Guitariste, compositeur, arrangeur aux influences acoustique, pop, rock . 
Maxime Pichon : Guitariste compositeur, sound designer, arrangeur et directeur musical de Altering 
Studios 
Remy Charlet : Clavieriste, compositeur, arrangeur 
Ivan Massé : Batteur, percussionniste 

 
Ils nous ont fait confiance 

 

 
 

mailto:pamplemoussea@hotmail.com
mailto:d.marie-2@wanadoo.fr
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Fiches techniques 
 

Lilasol + 1 musicien 
 
 
Instrument : Guitare acoustique 
 
Configurations techniques 

- Table de mixage à minimum 4 entrées 
- DI : 3 DI  
- Micro : 1 BETA 87 A (chant) 
- Retours : 2 (= 1 pour le musicien + 1 pour chanteuse) 
- 2 tabourets haut 

 
 
 

Lilasol + 2 musiciens 
 
          
Instruments :  

• Guitare acoustique,  

• Guitare électrique,  

• Guitare basse 
 
Configurations techniques 

- Table de mixage à minimum 5 entrées 
- DI : 4 ou 5 DI : 

Soit 3 mono pour les instruments + 1 di stéréo pour le micro = 4 
Soit 3 mono pour les instruments + 2 mono pour micro = 5 

- 1 micro : 1 BETA 87 A (chant) 
- Retours : 3 (=1 par musicien + 1 pour chanteuse) 

 
 
 

Lilasol + 3 musiciens 
 

 
Instruments : 

• Guitare acoustique,  

• Guitare électrique,  

• Guitare basse 

• Piano 
 
Configurations techniques 

- Table de mixage à minimum 11 entrées 
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- DI : 11 DI = 8 DI et 2 SM 57 (guitare électrique et saxo) et  
- Micro : 1 BETA 87 A (chant) 
- Retours :4 (= 1 par musicien + 1 pour chanteuse) 
- 3 tabourets haut 

 
 

Lilasol + 4 musiciens 
 

 
Instruments : 

• Guitare acoustique,  

• Guitare électrique,  

• Guitare basse 

• Piano ou contrebasse 

• Batterie & percussions du monde 
 
  
Configurations techniques 

- Table de mixage à minimum 16 entrées (1 voix, 8 instruments, 6 pour batterie) 
- DI : 11 DI = 8 DI et 2 SM 57 (guitare électrique et saxo) 
- Micro : 1 BETA 87 A (chant) et 6 micros pour kit batteries et kit percus 
- Retours : 5 (= 1 par musicien + 1 pour chanteuse) 
- 3 tabourets haut 

  
 

Lilasol + 5 musiciens 
 
 
Instruments : 

• Guitare acoustique,  

• Guitare électrique,  

• Guitare basse 

• Piano ou contrebasse 

• Batterie & percussions du monde 

• Instrument à vent 
 
 
Configurations techniques 

- Table de mixage à minimum 16 entrées (1 voix, 8 instruments, 6 pour batterie) 
- DI : 11 DI = 8 DI et 2 SM 57 (guitare électrique et saxo) 
- Micro : 1 BETA 87 A (chant) et 1 contrebasse et 6 micros pour kit batteries et kit 

percus 
-  Retours : 6 (= 1 par musicien + 1 pour chanteuse) 
- 3 tabourets haut 
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Plan de scène 
(Exemple à 4 musiciens) 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


