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François Colinet
Publié le lundi 13 août 2018 à 10h42

Du 14 au 18 aout prochain, le festival bruxellois fêtera sa 17è édition, raccourcie
mais alléchante. Avec quelques belles têtes d’af che et de très jolies découvertes à
glaner. Comme le Belge Lylac qui y présentera son magni que troisième album
" Buffalo spirit" le 15 août prochain.
Depuis 2002, le dernier virage des vacances est amorcé par les réjouissances
proposées par le Brussels Summer Festival (http://www.bsf.be/). Ce rendez-vous
urbain a trouvé une formule originale. Avec ses concerts de n de journée et ses
"extras" qui permettent d’accéder à prix réduits à de nombreuses propositions
culturelles, il a séduit quelques 100.000 spectateurs l’an dernier.
Mais les temps changent puisque les festivités se concentrent désormais sur 5 jours
contre 10 auparavant. Le prix d’entrée reste lui, malheureusement, le même. La faute
sans doute à l’in ation constante des cachets d’artistes et des couts de sécurité. 1000
fois dommage !

https://www.rtbf.be/culture/dossier/la-vie-musicale-de-francois-colinet/detail_bsf-a-la-decouverte-de-lylac-voyageur-lumineux?id=9993891
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L’af che reste cependant intéressante et éclectique avec par exemple Orelsan, dEUS,
30 Seconds to Mars ou Shaka Ponk en tête de gondoles parmi plus de 60 concerts.
Si nos oreilles vous conseillent sans hésiter les concerts de Camille, Calexico, Clara
Luciani, Fink, Juniore ou Sage, ce sont les magni ques harmonies du groupe folk
Lylac (http://lylac.be/) que nous vous proposons de (re) découvrir ici à l’occasion de la
sortie de "Buffalo Spirit".
Fragments sublimés d’un voyage au long cours dans le grand Ouest américain,
Amaury Massion en ramène les fruits d’une quête de connexion profonde avec ces
lointaines contrées et leurs histoires ancestrales…

En quoi ce voyage marque-t-il une différence dans la façon de créer ce troisième
album ?
Amaury Massion : Je ne partais pas spécialement pour composer mais, avant tout,

pour une grande aventure en famille. Ceci dit, le voyage est depuis toujours le l
rouge de mon projet artistique. (Comme nous vous le présentions en 2016)
(https://www.rtbf.be/culture/dossier/la-vie-musicale-de-francois-colinet/detail_bsfles-humeurs-nomades-de-lylac?id=9374497). Je me balade toujours avec ma guitare et
j’avoue que les paysages que l’on a vu là-bas était tellement extraordinaires, très
sauvages nalement ! Pour moi l’Ouest des Etats-Unis, c’était surtout des grandes
villes et des plages interminables. Je ne m’attendais pas y retrouver à ce point ce coté
"Far West, Into the Wild". Au niveau de la nature ce sont les paysages les plus dingues
que j’ai vu ! Du coup, je n’ai pas dû me forcer pour trouver l’inspiration. Prenez, par
exemple, "Sedona" et "Lo lo Mai Springs" en Arizona, une terre très rouge et un repère
de vieux hippies aux accents ésotériques, encaissé au fond d’un canyon aride mais
dans lequel on trouve un lac sacré des Navajos. Je me suis assis au bord de l’eau et j’ai
écrit. J’ai acheté une ute Navajo là-bas que j’utilise sur certains morceaux. Ce lieu est
vraiment magique !
LYLAC "The Buﬀalo Spirit" - oﬃcial videoclip

https://www.rtbf.be/culture/dossier/la-vie-musicale-de-francois-colinet/detail_bsf-a-la-decouverte-de-lylac-voyageur-lumineux?id=9993891
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Comment s’y prendre pour transformer l’émotion en
chanson ?

En voyage, j’ai enregistré des maquettes, un peu comme
un poète ferait de l’écriture automatique. Pour arriver à
(https://ds1.static.rtbf.be/a me détacher, j’ai besoin d’enregistrer tout ce qui se passe.
rticle/image/1240x800/b/6/ A l’époque, j’ai travaillé avec Garrett List au conservatoire
3/8feef0c3b3fcff540a0de1b et il nous avait appris à essayer de quitter l’autocritique
0c38524a2-1534093993.jpg) pour suivre le son au maximum et ne pas se laisser
BSF : à la découverte de Lylac,
voyageur lumineux ! - © droits
réservés

envahir par nos jugements. Laisser le cerveau
vagabonder, parce qu’au nal on a tout en soi ! Les lieux

de mon voyage étaient chargés de sens, d’histoires. J’ai tenté de m’en imprégner. Cela
ne marche pas à tous les coups mais j’essaie que la démarche soit très honnête.
Comme un carnet de voyage, l’âme du morceau est vraiment saisie à un moment
précis grâce a ses enregistreurs portatifs.
Votre son s’étoffe clairement sur ce disque. Quelles étaient vos envies ?

Ce voyage a amené une évolution dans l’écriture en apportant d’autres couleurs, mais
je ne m’en suis rendu compte qu’en revenant ici. La guitare reste la base mais
agrémentée par les rencontres. Les orchestrations sont plus touffues. A coté du
violoncelle qui reste au centre, je me suis offert une guitare électrique mais, surtout,
je voulais des percussions. Je ne voulais pas de batterie parce que Lylac reste des
histoires racontées aux oreilles des gens. J’ai trouvé Carlo Strazzante qui joue des
tablas indiens, du daf, du oudou, que des instruments traditionnels à peaux. Il a une
vraie caverne d’Ali Baba chez lui ! Je voulais aussi un album plus lumineux grâce à des
https://www.rtbf.be/culture/dossier/la-vie-musicale-de-francois-colinet/detail_bsf-a-la-decouverte-de-lylac-voyageur-lumineux?id=9993891
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arrangements de violons joués par Benoît Leseure . Parce que la devise de la
Californie c’est "the Endless summer". J’ai voulu retrouver sur ce disque un peu de
cette lumière omniprésente, de ce ciel au bleu si profond...
Entretien: François Colinet
Brussels Summer Festival (http://www.bsf.be/)du 14 au 18 aout.
Lylac en concert le mercredi 15 aout (Place du Musée 18h)
Lylac "The Buffalo Spirit " (Homerecords)
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BSF : le grain de folie du mercredi !
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2018: quelques concerts qui nous font envie…!

19 juillet 2015

Francofolies de Spa: Alice on the roof,
phénomène du samedi!

https://www.rtbf.be/culture/dossier/la-vie-musicale-de-francois-colinet/detail_bsf-a-la-decouverte-de-lylac-voyageur-lumineux?id=9993891
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LUNCH AROUND THE CLOCK

Le Live du Belvédère avec Lylac

Écouter en direct

Le Live du Belvédère avec Lylac

(#)
Le Live du Belvédère avec Lylac - © Tous droits
réservés

Classic 21
le mardi 17 juillet 2018 à 20h00

Les lives du Belvédère reviennent cet été. La première édition 2018 permettra, si ce
n'est déjà fait, à quelques privilégiés de découvrir Lylac en concert gratuit et en
interview au micro de Félicien Bogaerts et Pierre Paulus.
Newsletter Classic 21 Recevez chaque jeudi matin un aperçu de la programmation à venir.

OK (https://www.rtbf.be/classic21/moncompte?newsletter=classic21&source=classic21_

Si vous n'avez pas eu la chance d'être sélectionnés parmi nos gagnants, pas de
souci! Laurent Debeuf vous invite à écouter l'émission en direct ce mardi 17 juillet
dès 20h dans We Will Rock You.
Nous vous avons déjà fait connaître Lylac (qui vient de sortir un nouvel "The Buffalo
Spirit"): après être passé par nos studios pour une session live, voilà le groupe de
retour pour les auditeurs de Classic 21 dans le Live du Belvédère le mardi 17 juillet.

https://www.rtbf.be/classic21/article/detail_le-live-du-belvedere-avec-lylac?id=9968831
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Lylac "Buffalo Spirit"

À propos de Lylac
Lylac est un groupe belge de pop folk, originaire de Bruxelles, dont le chanteur est
Amaury Massion.
Après deux albums intimistes, c'est en sillonnant les grandes étendues américaines
qu'est né le troisième album du groupe: à l'été 2016, Amaury Massion délaisse
Bruxelles pour vivre sa musique sous d’autres latitudes... Il embarque à bord d’un
camping-car avec guitare, femme et enfants. Fruit d’un road-trip de plusieurs mois
dans les profondeurs de l’Ouest américain, le nouveau disque de Lylac, "The Buffalo
Spirit", s’est dessiné au l des kilomètres.

Le Live du Belvédère
Le Live du Belvédère est une émission présentée par Félicien Bogaerts et Pierre
Paulus depuis un lieu exceptionnel au sommet de la Citadelle de Namur. Cet été,
divers groupes repérés par Classic 21 viendront proposer une heure de prestation en
direct. Nous commençons ce mardi 17 juillet avec Lylac.

Et aussi
https://www.rtbf.be/classic21/article/detail_le-live-du-belvedere-avec-lylac?id=9968831
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Lylac dans We Will Rock You

Écouter en direct

Lylac dans We Will Rock You

(#)
Set acoustique de Lylac - © Tous droits réservés

Classic 21
le jeudi 17 mai 2018 à 21h00

Ce jeudi 17 mai dans We Will Rock You, Laurent Debeuf recevra le chanteur en set
acoustique dans nos studios.
Newsletter Classic 21 Recevez chaque jeudi matin un aperçu de la programmation à venir.

OK (https://www.rtbf.be/classic21/moncompte?newsletter=classic21&source=classic21_

Après deux albums plus intimistes, Lylac revient avec "The Buffalo Spirit". Cet opus
est le résultat d'un voyage grandement enrichissant aux Etats-Unis.
À l’été 2016, le chanteur se rend dans les profondeurs de l'Ouest américain a n d'y
réaliser un road-trip avec sa femme et ses enfants. C'est donc au l des kilomètres que
le nouveau disque de Lylac s’est dessiné.
Nourri par les fantasmes d’une Californie libre et contestataire, Amaury Massion (le
chanteur du groupe) se retrouve d’emblée confronté à une autre réalité: celle d’une
société parsemée d’inégalités sociales et économiques. Dès son arrivée à San
https://www.rtbf.be/classic21/article/detail_lylac-dans-we-will-rock-you?id=9917269
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Lylac dans We Will Rock You

Francisco, l’artiste prend conscience des limites du rêve américain.
Sur "The Buffalo Spirit", chaque titre s’inspire d'un lieu ou d'une partie du trajet. Par
exemple, le morceau "Lo Lo Mai Springs" est né aux abords du Grand Canyon.
S'inspirant de la philosophie des indiens navajos, ce morceau plonge dans les
traditions d’un peuple respectueux de la terre des anciens.
L'album est un carnet de bord, la rétrospective d’un grand trip où chaque étape
raconte une histoire. Entre nature amboyante, récits de batailles insensées et d’une
paix fragile entre les hommes, la musique repose sur un sentiment de liberté, un
souf e d’espoir.

Lylac "Buffalo Spirit"

https://www.rtbf.be/classic21/article/detail_lylac-dans-we-will-rock-you?id=9917269
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(https://ds1.static.rtbf.be/article/image/1240x800/e/8/6/b0f6af663a332ecf77d4c541158b
3785-1526468183.jpeg)
Lylac dans We Will Rock You - © Tous droits réservés

https://www.rtbf.be/classic21/article/detail_lylac-dans-we-will-rock-you?id=9917269
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(https://ds1.static.rtbf.be/article/image/1240x800/1/8/1/2540fcb03720142af2a8a9f014e1
bba6-1526468183.jpeg)
Lylac dans We Will Rock You - © Tous droits réservés

https://www.rtbf.be/classic21/article/detail_lylac-dans-we-will-rock-you?id=9917269
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(https://ds1.static.rtbf.be/article/image/1240x800/8/0/d/b61ff6090fb617ef1bd545094779
99f9-1526468183.jpeg)
Lylac dans We Will Rock You - © Tous droits réservés

Pour la mise en place du clip de son titre "The Buffalo Spirit", Lylac s'est associé au
réalisateur liégeois Karim Ouelhaj. Ce dernier a de nombreux lms à son actif et a
aussi gagné une vingtaine de prix internationaux.

https://www.rtbf.be/classic21/article/detail_lylac-dans-we-will-rock-you?id=9917269
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O.C.T.A.V.E. avec Lylac, Caballero&Jeanjass, Mortalcombat, Mademoiselle Nineteen et Veence Hanao | BX1

O.C.T.A.V.E. avec Lylac, Caballero&Jeanjass,
Mortalcombat, Mademoiselle Nineteen et
Veence Hanao
29 avril 2018 de 18:15 à 18:30
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Rencontre avec Lylac – FilZik

FilZik
Rencontre avec Lylac

Amaury Massion alias Lylac a sorti son 3ème album
« The Buﬀalo Spirit » en mars 2018. Dès la première
écoute c’est un disque qui m’a particulièrement plu,
alors forcément j’ai eu envie d’en savoir sur la façon
dont il s’est fait. Rencontre avec un artiste instinctif
et authentique.

https://ﬁlzik.com/2018/06/14/rencontre-avec-lylac/
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FilZik: Comment décide-t-on de partir plusieurs mois dans l’Ouest américain ?
Lylac: Le voyage a toujours été le ﬁl conducteur de mon projet Lylac. J’ai toujours adoré voyager. Déjà
quand j’ai fait mon 1er album « By a tree », j’avais beaucoup voyagé dans le sud est de l’Asie, en
Thaïlande, au Cambodge, au Laos. Et en rentrant de ces voyages, on s’est dit qu’on aimerait vraiment
se lancer dans le projet d’un voyage plus long. Quand on est parti dans l’Ouest Américain, les astres
étaient un peu alignés. Je terminais la tournée de l’album précédent, ma femme changeait de boulot,
ma ﬁlle avait 5 ans et mon ﬁls 5 mois. À un moment, on s’est dit que si on ne le faisait pas maintenant
on ne le ferait jamais. Petit à petit ça a mûri dans nos têtes, et on est parti faire ce road-trip à 4 dans en
camping-car. Nous, ça nous permettait de vraiment voyager librement sur les routes, et en même
temps que les enfants aient un petit cocon avec leurs repères. L’Ouest Américain s’est imposé assez
vite comme destination. On cherchait un lieu qui soit à la fois très sauvage et très préservé. D’ailleurs
je ne savais pas que ça l’était encore autant. Dès que tu quittes les villes, tu es tout de suite plongé
dans une nature très brute et très sauvage.
FilZik: Quand vous êtes partis, vous aviez tout complètement planiﬁé ou vous êtes complètement
partis à l’aventure ?
Lylac: On est vraiment parti à l’aventure. On avait quand même des contraintes de temps. On avait
des visas touristiques maximums de 3 mois aux États-Unis, donc on savait qu’on quitterait après 3
mois. Anecdote de calendrier, on a quitté les États-Unis le jour de l’investiture de Trump. Les
californiens n’étaient d’ailleurs pas ravis ! On savait aussi qu’on allait passer 15 jours au Mexique
avant de rentrer en Belgique, et c’est d’ailleurs là que j’ai écrit le dernier morceau « Hasta Siempre ».
Ce morceau clôture l’album un peu comme il clôture le voyage en fait. Cet album, c’est comme un
carnet de route. Tout le reste a été improvisé. Et c’est ça qui rend pour moi le voyage encore plus fort.
Avoir le temps de faire les choses, et laisser la part de l’improvisation au gré des rencontres et des
coups de cœur avec les gens et les lieux. Se laisser porter, se laisser imprégner par cette ambiance très
particulière de l’Ouest Américain, entre les rivières sauvages, les déserts, les forêts à perte de vue. Et
les rencontres extraordinaires avec des Indiens.
FilZik: Quand vous êtes partis, vous aviez dans l’idée de faire un voyage ou tu pensais déjà faire
un album à partir de ce voyage ?
Lylac: Évidemment, 3 mois et demi sans ma guitare me paraissaient impossibles, donc j’en ai emporté
une, mais je ne m’attendais pas du tout à écrire un album. Mais les lieux étaient tellement puissants
que j’ai assez vite constaté que je commençais à écrire. J’écris un petit peu de manière improvisée et
automatique, en essayant de me détacher de toute autocritique et de partir presque dans une sorte de
transe. C’est marrant parce que c’est aussi un peu lié avec la culture amérindienne. Il y a vraiment de
ça. J’ai beaucoup travaillé avec un tromboniste américain qui s’appelle Garrett List , qui a joué avec
Miles Davis. J’ai travaillé avec lui pendant 3 ans dans l’improvisation musicale, pour suivre vraiment
https://ﬁlzik.com/2018/06/14/rencontre-avec-lylac/
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le son. On faisait des improvisations, en se regardant ou pas, où même en fermant les yeux. On ne
savait absolument pas ce qu’on allait jouer quand on commençait. J’ai beaucoup appris avec ça, et ça
a inﬂuencé ma façon d’écrire. Ça m’a vraiment appris à me laisser m’ imprégner par les énergies. Par
exemple, pour le morceau « Lo Lo Mai Springs », on était près de Sedona, une petite ville dans
l’Arizona, où la terre et la roche sont d’un rouge profond. Encaissé au fond d’un canyon, il y avait une
sorte d’oasis avec un lac sacré Navajo. C’est vrai que ça, ce sont des lieux extraordinaires. Là je me
suis simplement posé et j’ai été immédiatement inspiré. Est-ce que c’est l’esprit des Indiens Navajos,
je ne sais pas, mais en tout cas, le morceau est venu assez vite parce que tu sens une énergie et que tu
te laisses porter par ça. Toute ma musique est vraiment basée là-dessus. Sur une démarche totalement
honnête et sans stratégie.

FilZik: Sur certains morceaux, il y a des sons d’ambiance. Est-ce que ce sont des sons enregistré
pendant le voyage ?
Lylac: En plus de ma guitare, j’ai toujours un enregistreur avec moi pour deux raisons. La première,
c’est que quand je me mets dans cet état presque de transe où je compose, j’enregistre tout. En effet,
aussi étrange que cela puisse sembler, quand je me retrouve dans cet état très particulier de création, 5
minutes après avoir composé quelque chose, je peux l’avoir totalement oublié. Quand je travaille avec
les musiciens avec qui j’enregistre, je réécoute souvent les tout premiers enregistrements pour me
reconnecter avec l’énergie exacte du moment. Pour retrouver la magie du lieu ou des rencontres que
j’ai faites à ce moment-là. Ça, pour moi c’est essentiel pour toucher à quelque chose de vrai et
d’authentique. Et deuxièmement, j’enregistre des ambiances. J’ai ce truc d’être un peu un
collectionneur de sons. Je trouve que les sons naturels font partis de la musique au même titre qu’un
violoncelle ou un autre instrument.
FilZik: Qu’est ce qui t’a le plus marqué de ce voyage ?
Lylac: Je dirais la lumière, mais ça, c’est peut-être parce que je suis Belge. Comme dirait Jacques Brel «
En Belgique, le ciel est si bas qu’un canal s’est pendu ». Il y a quelque chose d’extrêmement lumineux
dans l’ouest américain. Le slogan de la Californie est d’ailleurs: The endless summer (l’été sans ﬁn).
Le ciel y est d’un bleu très profond. C’est combiné aussi avec ces paysages surdimensionnés. Ça
donne du coup forcément un sentiment de liberté. Ce voyage, comme tous les voyages, était aussi
une quête de liberté, et ces espaces à perte de vue m’ont vraiment marqué.

https://ﬁlzik.com/2018/06/14/rencontre-avec-lylac/
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FilZik: La liberté, c’est quelque chose qui est aussi très important dans ta musique.
Lylac: Comme je le disais, Lylac c’est un projet sans stratégie. Je pense que c’est ça qui fait que les
gens y sentent une certaine authenticité. J’ai la liberté de faire exactement ce que je veux. J’enregistre
les morceaux exactement comme je veux qu’ils sonnent, sans me dire que ça serait bien qu’il sonne
comme si ou comme ça parce que c’est la mode de faire ceci ou cela. La quête de liberté, je pense que
quelque part, on l’a tous. Pour moi c’est essentiel dans ma musique. Par exemple, par rapport au titre
de l’album The Buffalo Spirit. Quand j’ai ramené tous ces morceaux écrits là-bas, Quand j’ai
commencé à réﬂéchir au visuel pour la pochette, j’ai regardé les photos du voyage et je suis tombé sur
une photo extraordinaire que ma femme à prise. On était sur une route déserte se perdant à l’horizon,
et qui représentait vraiment ce voyage, aller vers l’inconnu, vers la rencontre de l’autre. C’est ça aussi
la liberté. Quelque part se perdre, pour se trouver. Si on peut se permettre de prendre le temps de
laisser le hasard jouer, quelque part c’est là qu’on apprend sur soi-même, mais aussi sur le respect et
sur l’amour de l’autre. Depuis le début du projet Lylac, j’ai cette liberté de me dire je vais faire
enregistrer mes chansons exactement comme je les veux, et il s’avère que dès le 1er album, les retours
ont été très positifs. J’ai vu que le public, quand on lui propose quelque chose de vrai, de juste et sans
stratégie, il peut répondre présent aussi en fait, et à la limite d’autant plus.
FilZik: Tu es rentré de ton voyage avec des titres en guitares voix. Comment s’est passé
l’enregistrement et comment as-tu choisi les instruments que tu voulais rajouter sur cet album ?
Lylac: J’ai enregistré tout l’album chez moi, exception faite des percussions. Aujourd’hui avec un
ordinateur et quelques bons micros, il y a moyen d’enregistrer à la maison. Ça me permet de
travailler à mon rythme. Le violoncelle, j’ai envie de dire que c’est la base du projet avec ma guitare et
ma voix. C’est un instrument extraordinaire qui se retrouve sur les 3 albums, parce que c’est un
instrument qu’on peut à la fois jouer de manière rythmique aux doigts, un peu comme une
contrebasse ou à bien sûr à l’archet. C’est un instrument fabuleux. Ça, c’est un peu l’ADN du projet,
mais en revenant des États-Unis, et de ces paysages grandioses, je me suis rendu compte que mon
style d’écriture avait évolué. Les ambiances majestueuses des lieux qu’on avait vu me poussaient vers
quelque chose de plus large, de plus étoffé. J’entendais une instrumentation plus foisonnante avec
des percussions, des violons… C’est comme ça que je me suis retrouvé à développer d’autres sons
que sur les autres albums. L’album a été mixé par quelqu’un d’assez remarquable qui s’appelle Pierre
Vervloesem (Deus..) et qui a vraiment fait un travail d’orfèvre sur mes 3 albums.
FilZik: Quels sont les projets, tu prépares une tournée ?
Lylac: Exactement, une tournée est en préparation, avec notamment un super concert cet été, organisé
par Classic 21 (1ère radio rock nationale belge). Un nouveau vidéoclip avec un nouveau single va
sortir normalement en septembre. Je tiens d’ailleurs à préciser que le vidéoclip actuel a été fait par un
super réalisateur Liégois Karim Ouelhaj, qui a a gagné de nombreux prix internationaux pour des
longs et couts métrages, mais qui malheureusement n’est pas assez prophète en son pays. C’est
malheureusement souvent le cas. Il est reconnut partout à l’étranger et moins en Belgique.
FilZik: Sur scène, Lylac est présenté dans quelle formation ?
Lylac: J’essaie de présenter au maximum la formule de l’album. À 5, avec Merryl Havard au
violoncelle, Benoit Leseure au violon, Carlo Strazzante aux percussions et Jérome Van Den Bril qui
fait des compléments à la guitare, et moi guitare et voix.
FilZik: Est-ce qu’on a une chance de te voir en France sur cette tournée ?
Lylac: J’aimerais beaucoup ! Une date est en discussion pour la rentrée, mais rien n’est encore
conﬁrmé pour l’instant.

https://ﬁlzik.com/2018/06/14/rencontre-avec-lylac/
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Après l’Asie, Lylac a fait le grand saut vers les États-Unis en famille. «Buffalo Spirit» est son carnet de voyage.
HomeRecords

En mars dernier, Lylac publiait un 3e album qui sentait bon l’Ouest américain. Il sera aux
Francofolies de Spa ce vendredi 20 juillet.
Dans la vie de tous les jours, c’est Amaury Massion. Mais une fois sur scène en solo, il prend le pseudo
de Lylac. Un nom emprunté à Lilac Wine, un morceau de la fin des années 40 écrit par un certain James
Shelton et popularisé par la grande Nina Simone.
S’il est sur la scène des Francos cet été (il clôture la soirée du vendredi 20/07 sur la scène Playright),
c’est que ce Bruxellois globe-trotter de 40 ans a un nouvel album à défendre.
Sorti en mars, The Buffalo Spirit est une sorte de carnet de voyage, un road-trip lumineux effectué avec
sa femme et ses deux enfants à l’été 2016. «Le voyage a toujours été la ligne rouge de mes albums,
explique celui qui est aussi le leader du groupe My TV is Dead. Pour mon 1er album (NDLR: By a Tree)
j’avais beaucoup voyagé en Asie du Sud-est. Je suis un enfant du rock, mais le fait de partir en voyage

avec une guitare sur le dos au fin fond du Laos et de jouer mes morceaux devant les gens du coin m’a
fait comprendre que quelque chose se passait. C’est là que je me suis dit une guitare, une voix et pas
d’artifice.»
Son 2e album Living by the Rules We’re Making a coïncidé avec la naissance de son premier enfant,

«donc il a été plus sédentaire». Mais pour le troisième, l’appel du large s’est à nouveau fait ressentir. Et
là, Lylac a mis le cap sur les États-Unis et les plaines ensoleillées de l’Ouest. «Le voyage a débuté en

2016 en camping-car. On a fait la Californie, le Nevada, l’Arizona… C’était un périple ‘into the wild’.
Chaque jour, c’était incroyable. Je n’avais pas l’idée de rentrer avec un album, mais quand on se trouve
dans des endroits puissants comme ça, c’est impossible de rester sans rien écrire.»
Tout n’a pas été rose pendant ce voyage. Lylac a pris conscience «d’une société à deux vitesses. Les

soins, par exemple, sont très chers. Il n’y a pas de filet. C’est une société ouverte, avec des gens
avenants, mais on sent aussi que si on rencontre un pépin, il n’y a plus grand monde. San Francisco est
une ville très dure, avec énormément de sans-abri. Mais il y a un optimisme permanent.»
Musicalement, alors que ses deux premiers albums étaient plus intimistes (guitare-voix-violoncelle),
celui-ci s’est plus étoffé, «car j’avais envie de donner cette notion de grand espace. Les décors m’ont

beaucoup influencé.» On retrouve donc des percussions traditionnelles – «je voulais le rapport à cette
terre rouge des Navajos» -, du violon et un peu plus de guitare.
Le challenge est gagné à l’écoute: on sent les grands espaces, la lumière et les paysages poussiéreux de
l’Ouest américain. «Ce sont des suggestions de rêveries. Je me considère comme le témoignage de

quelque chose que j’ai vécu, sans tomber dans la description.»

https://www.lavenir.net/cnt/dmf20180716_01197163
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Pop – Folk
Salle Alexandre le Grand | Alexander-de-Grotezaal
13:35 - 15:20 - 18:15
À l’occasion de MUSIC CITY HALL, Lylac présente son nouvel album pop-folk The Buffalo Spirit,
fruit d’un road-trip de plusieurs mois dans les profondeurs de l’Ouest américain. Sur les traces de
Neil Young, Joni Mitchell ou Jim Morrison, Lylac sillonne les décors d’un Laurel Canyon métamorphosé par le poids des années.
De retour en Belgique, Lylac, Amaury Massion de son vrai nom, peaufine son album aux côtés
de la violoncelliste Merryl Havard et des cordes de Benoit Leseure. Spécialiste des percussions
traditionnelles, Carlo Strazzante donne également du rythme aux chansons avec une collection
d’instruments venus d’ailleurs (tablas, udu, bendir, riq, jembe, daf).
Mixé et masterisé par Pierre Vervloesem (dEUS, Madensuyu), The Buffalo Spirit marque une nouvelle étape dans la carrière de Lylac. D’un passé assumé à un futur plus que jamais tourné vers la
lumière, le musicien mesure la distance parcourue avec audace et panache.
Ter gelegenheid van MUSIC CITY HALL stelt Lylac zijn nieuwe pop-folkalbum voor. The Buffalo
Spirit is het resultaat van een roadtrip van enkele maanden in het diepe westen van Amerika. In
de sporen van Neil Young, Joni Mitchell of Jim Morrison trekt Lylac doorheen de decors van een
Laurel Canyon die onder het gewicht van jaren van gedaante veranderde.
Terug in België schaaft Lylac, voor de burgerlijke stand Amaury Massion, zijn album bij met celliste
Merryl Havard en violist Benoit Leseure. Carlo Strazzante is dan weer gespecialiseerd in traditionele percussie en brengt ritme in de songs met een verzameling instrumenten uit andere werelddelen: tabla, udu, bendir, riq, jembe, daf.
The Buffalo Spirit werd gemixt en gemasterd door Pierre Vervloesem (dEUS, Madensuyu) en is
een nieuwe mijlpaal in de muzikale loopbaan van Lylac. De muzikant is klaar met zijn verleden,
blikt met durf en zwier terug op de afgelegde weg en keert zich naar het licht van de toekomst dat
hem toelacht.
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Des signaux de fumée sur le BSF:
l’occasion de poursuivre le « buffalo
spirit » et la piste de l’Indien
transcendant qu’est Lylac
La dernière fois que nous vous parlions de Lylac, c’était pour vous dire ô
combien nous aimions nous laisser emporter dans les séduisants
voyages que cet artiste de chez nous (mais dont la voix semble venue
d’une autre planète) nous proposait. De l’eau a un peu coulé sous les
ponts… quoiqu’en cet été caniculaire… et c’est sur la piste des bu
https://branchesculture.com/2018/08/13/lylac-the-buffalo-spirit-live-brussels-summer-festival-buffalo-spirit/
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de leur esprit, loin du goudron mais plus près des plumes qui font voler
haut, sur une route au coeur du désert et entre les canyons, qu’on a
retrouvé Lylac. Moins cowboy qu’indien d’une chanson tellement
inspirée. Avec un album qui sort de la poussière pour la transcender et
ajouter une pierre à un si bel édi ce. À voir ce 15 août, dès 18h, sur la
place du musée à Bruxelles, dans le cadre du BSF.

Pourtant, c’est en bord de mer que cette odyssée bercée par cette voix si
réconfortante commence. Dans le soleil des guitares, sur une balade qui
nous fait penser autant à Peter Von Poel qu’au trop rare Tom Baxter. Tout
doux, tout doux, tout va bien, on est tranquille et on se laisse emporter.
Moins vers le large que vers l’intérieur des terres, là où Lylac irrigue de sa
pop bienveillante l’aridité ambiante. L’évasion est salutaire… l’esprit grande
prairie n’est pas exclusif à Mr Eddy.

https://branchesculture.com/2018/08/13/lylac-the-buffalo-spirit-live-brussels-summer-festival-buffalo-spirit/
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Et, un peu plus à chaque morceau que porte de sa voix mais aussi de tous
ses instruments vibrant de multiculturalité, Amaury Massion nous amène à
des ambiances di érentes qui imprègnent un peu plus cette idée de
périple sur un continent américain mais au-delà des lieux communs,
avec un peu de country, des teintes latines, des mariages de voix
terriblement enchanteurs (Whisper of my heart), un peu de jungle dans Lo
lo mai springs et la

ûte d’Always a light. Ce voyage-là n’est pas éreintant, il

est vivi ant. Neuf morceaux qui prennent leur temps et insu ent ce fameux
bu alo spirit. Celui des tout grands qui écoutent le monde qui les entourent,
quitte à écorner les modes.

https://branchesculture.com/2018/08/13/lylac-the-buffalo-spirit-live-brussels-summer-festival-buffalo-spirit/
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Lylac pourrait être un artiste des 60’s, de la Beat Generation, des légendes de
l’Ouest… un peu plus à l’est, il est intemporel et sa voix est si fascinante qu’on
n’en a pas percé le secret. Un secret auquel le chanteur et multiinstrumentiste autoproduit (vous le croyez, vous, qu’aucune maison de
disque n’ait encore mis la main sur ce talent si a rmé et si porteur ?) rajoute
encore un peu de force et de mystère en nous grati ant une nouvelle
fois d’une chanson en français dans le texte, rappelant un peu Feu!
Chatterton, puissant et dévastateur en toute simplicité. Hasta Siempre,
« mon amour est parti ». Le nôtre, lui, a subi un nouveau coup de foudre.
La grâce, quant à elle, n’en a pas sou ert. Ici, il y a de la lumière et du coeur,
un indéniable sens du partage d’expérience, d’un bout à l’autre des ba es
puis de la scène. Comme on se passe un calumet de la paix.

https://branchesculture.com/2018/08/13/lylac-the-buffalo-spirit-live-brussels-summer-festival-buffalo-spirit/
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Artiste : Lylac
Album : The Bu alo Spirit
Autoproduit – Homerecords.be
Nbre de pistes : 9
Durée : 40 min
Date de sortie : le 13/03/2018
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