LYLAC
ALBUM «By A Tree»
PRESS BOOK
(Agence de Presse / Olivier Biron : This side up !)

FR :
LYLAC est le nouveau projet solo d’Amaury Massion (MY TVis DEAD, Attica). Dans cette aventure folk, il est
accompagné par la violoncelliste française Thècle Joussaud (Debout sur le Zinc, Oldelaf).
Les compositions de LYLAC, chantées en français et en anglais, sont portées par une musique sobre et directe, laissant
une place importante à la voix et aux textes. Tous les morceaux écrits et composés par Amaury sont autant d'ambiances
sonores imprégnées de ses voyages en Asie, un peu comme dans la musique de CocoRosie ou de Devendra Banhart.
Les lignes de violoncelle répondent à la perfection aux mélodies vocales et naviguent entre douceur et envolées
rageuses. Car même si LYLAC développe un songwriting sobre, il s’en dégage une puissante énergie.
« ALBUM SPLENDIDE » le Soir - « MAGNIFIQUE » Elle - « LYLAC touche droit au coeur"la DH

!!!! "By a tree" ALBUM ELU PARMI LES 10 MEILLEURS DE 2013 PAR LA
RTBF!!!!
!!!! Single « The Island » élu 5 meilleur par la RTBF !!!
www.lylac.be | www.facebook.com/welcometolylac
www.wafwafwafwaf.be/waf-lylac-the-end-of-the-road

(Art&Vie)
Single «THE END OF THE ROAD» playlist on la Première (RTBF)
Single «THE END OF THE ROAD» playlist on la Première (RTBF)
Single «THE END OF THE ROAD» playlist on radio TWIZZ
Single «THE END OF THE ROAD» playlist on belpop
Single «MAYBE» playlist on radio TWIZZ
Single «TIME IS ON OUR SIDE» playlist on la Première (RTBF)
Single «TIME IS ON OUR SIDE» playlist on Pure FM (RTBF)
Single «TIME IS ON OUR SIDE» playlist on belpop

"The End of the Road"
Un clip WAF! réalisé par Christine Massy

Video Live «Bruxelles ma Belle»
Lors des FRANCOFOLIES de SPA

PRESS FR :
«ALBUM SPLENDIDE»

Le Soir

« Cette incroyable voix qui dépose quelques grammes d'or
aux creux de vos oreilles et ne vous lâche plus...Splendide »
Longueur d'Ondes - Aena Léo
Doux comme un souffle dans le cou, puissant comme une confidence
qu’on serait les seuls à partager...on ne s’en lasse pas.
Une pépite belge à dénicher sans plus attendre! RTBF.be culture (FC)
« Pur duo voix et violoncelle, qui nous a bluffé » Marie Claire
«Ce sont des chansons sublimes» Alexandra Vassen - sacrées Francos
(La première/RTBF)
«LYLAC, c’est une découverte
et on se prend une claque...» Luc Lorvèvre - D6bel on stage

«Parmi les 5 groupes belges à surveiller cet été!» «Joliment précieux»
Vif

Focus

«By a tree une véritable aura de poésie et de mystère» RADIO NOSTALGIE
"Avec une voix envoûtante et une simplicité déconcertante,
Lylac touche droit au coeur" la DH
"Un album tout frais, magnifique.
Un voyage qui prend notre coeur en main» ELLE magazine
«Entre douceur et envolées rageuses.
A consommer. D’urgence» Sabam magazine
«Concert d’une telle intensité,
d’une telle qualité et d’une telle douceur..."
«Un moment très authentique»

Wallonight

laProvince.be

«Grandiose par sa douceur et son authenticité»

Musiczine

«Propulse 2013 | Lylac Coup de cœur de la rédaction... à découvrir au plus vite»

weareemotions.wordpress.com/
«Climats feutrés, sombres, fragiles ou tendus toujours portés par une voix
invitant au romantisme...Du travail soigné!»
Botanique 8 mars – concerts-review.over-blog
"Album lumineux et mélancolique à la fois"

L’Avenir A.VT

«Amaury Massion est parvenu à créer quelque chose de magnifique!»
Belgzik (la chronique)

«LYLAC marque les esprits par petites touches, graciles et
mélancoliques» (n.A.) Accroches N°51
«Un CD que l’on écoute et réécoute avec la plus grande joie»

Michel Schroeder - L’imaginaire en Liberté(s)
Album Review

Musiczine.net

Lylac dans

Bulles Sonores.Fr

Live acoustic on

TWIZZ radio

«Artiste hors-normes qui pourrait bien être l’une des grosses révélations de
l’année 2012»
Belgzik.be + interview (click here)
LYLAC interview dans

«le Grand voyage» Didier Mélon / La Première

'50°Nord' (ARTE/RTBF)

PRESS NL :
«De stem van Amaury is prachtig!»
www.newfolksound.nl
«Gecharmeerd zijn we door 'By A Tree' van Lylac»
folkroddels.be
«...het klinkt allemaal bijzonder stevig en robuust.
Melancholiek zeker, en als gezegd prachtig gearrangeerd,
maar mierzoet gelukkig niet. Fraai album!» Moorsmagazine
Concert review botanique «indringende songs...
innemende materiaal» Musiczine.net
"...Het geluid van Lylac is eenvoudig, warm en direct, met een
belangrijke plaats voor een
uitzonderlijke stem en tekst... RIF RAF

PRESS EN :
«...Powerful voice that is a softer version of Tim Buckley or Antony
Hegarty...This is modern, thoughtful folk for folk lovers of all ages...Amaury
Massion succeeds brilliantly here » David Hintz - folkworld.eu

TOURNEE :

!!! TOURNEE ASSPROPRO AUTOMNE 2013 !!!
!!! FRANCOPHOLIES DE SPA (scène proximus) !!!
16-01-2013:
19-01-2013:
07-02-2013:
13-02-2013:
01-03-2013:
07-03-2013:
08-03-2013:
11-03-2013:
12-03-2013:
17-05-2013:
15-06-2013:
19-07-2013:
19-07-2013:
22-09-2013:
08-11-2013:
09-11-2013:
14-11-2013:
22-11-2013:
22-11-2013:
30-11-2013:
06-12-2013:
11-12-2013:
29-03-2014:

BELGA TWIZZ radio show - live + interview - 7PM to 8 PM
Canal 10 - Quai Beuten 7334 Hautrage Canal Nimy-Blaton Rive gauche
PROPULSE Festival - BOTANIQUE (Rotonde)
Diffusion du concert de Lylac au canal C sur Télé MB - Teaser
Surprise HOME concert (more info soon)
Homeconcert «le Chat Borgne» - 8PM
Botanique 8:00 PM - Brussels - Belgium
Interview lylac sur radio NOSTALGIE - Made in Belgium
Interview lylac sur radio NOSTALGIE - Made in Belgium
Péniche Fulmar - 20:30 PM - FLYER ICI
«Music in Shop» Festival - Mons - 2:00-5:00PM
FRANCOFOLIES de Spa - Parc - scène proximus
Bruxelles-les-bains - 7PM
Bruxelles Champêtre (parc de BXL)
CC Bouillon
CC Remicourt
CC Woluwe-St-Pierre WHALLL
CC Theux
Showcase at «SONIC VISIONS FESTIVAL» - ROCKHAL (Lux)
Le Salon - Silly
CC le Sablon - Morlanwez
CC Chênée
CC Bertrix ....

15-05-2014: Showcase Autre canal (Nancy)
22-06-2014 : Festival Luxembourg
07-11-2014: Centre Culturel de Sambreville (support Antoine Chance)

TOURNEE JEUNESSE MUSICALES EN PREPARATION POUR LA
RENTREE

CONTACT :
www.lylac.be | www.facebook.com/welcometolylac
www.wafwafwafwaf.be/waf-lylac-the-end-of-the-road
LYLAC :
Amaury Massion
0497.48.00.19
welcometolylac@gmail.com
PRESSE:
Olivier Biron | This Side Up
Rue Pierre Decoster 54
1190 Bruxelles
olivier@thissideup.be | +32 477 64 66 28
BOOKING (Be):
P i e r r e V r e v e n

/////////////////////////////////////////////
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MUSIC
pierre.vreven@gmail.com
GSM : 00 32 476 799 505
LABEL:
Homerecords.be
info@homerecords.be
+32 4 226 80 23

