
Les Lueurs de Lily 
Poèmes jazz



Les Lueurs de Lily
Marions la langue française et le jazz !  

Les Lueurs de Lily vous emmènent dans un songe, où le jazz et la 
bossa nova épousent la langue de Molière : une bulle où le temps 
est suspendu, inspirée des instants de poésie du quotidien.  

Auteur et compositeur, Lily réunit dans un même écrin Claude 
Nougaro, Antonio Jobim, Billy Strayhorn ou même Victor Hugo. Sa 
voix, chaleureuse et colorée, vous envoûte, portée par son quartet 
de musiciens dont le pianiste Jibril Caratini.  

Dans sa balade imaginaire, elle s’envole depuis les Toits de Paris 
et vous entraîne avec elle, en passant par Time Square, ou 
Orange, la ville au nom de couleur. 

Comme un été qui n’en finit pas…



En 2013, elle rejoint Paris et intègre la classe de chant jazz de Sara Lazarus. Claude Lemesle, 
auteur et parolier de Joe Dassin, la repère et l’invite dans son atelier d’écriture. Elle sort alors 
un premier album de chanson, « Bulle », avec lequel elle tourne sur Paris et en Rhône-Alpes, 
avant d’évoluer vers le jazz, tout en préservant le français comme langue d’écriture.  

Aujourd’hui, elle s’entoure de talentueux musiciens de jazz comme le pianiste Jibril Caratini, 
pour jouer son nouveau répertoire, les « Poèmes Jazz », dans les salles parisiennes (Sunset 
Sunside, Forum Léo Ferré…) en préparant l’enregistrement de l’album éponyme, en juin 2017.

Biographie  

Une voix, des mots, des notes. 
Lily grandit la tête dans les 
livres et les poèmes de Victor 
Hugo. Très vite, l’écriture et la 
musique deviennent le centre 
de sa vie : l’accordéon, puis le 
chant lyrique, et enfin le jazz, 
qui lui amène la liberté dont sa 
voix et sa composition ont 
besoin.  



Concerts
Le répertoire est joué dans les salles parisiennes de 
référence de la scène jazz et chanson française.

Sunset Sunside 
05/11/2016  
 

38 Riv’  
20/01/2017  
28/03/2017

Café Universel  
03/03/2017

Chapelle des Lombards  
21/04/2017 

Café Laurent  
08/03/2017

Forum Léo Ferré  
31/05/2017 

Petit Théâtre du Bonheur  
23/09/2016
09/12/2016

Péniche Marcounet   
24/10/2016



« Lily a la grâce. Elle compose de vraies mélodies, ce qui est rare, et ses textes sont sensibles, 
fins, parfois impertinents, toujours bien écrits. C’est une princesse de charme dans le château 
parfois chancelant de la chanson. Prêtez-lui un instant votre oreille, elle vous donnera pour 
longtemps des nouvelles de votre cœur. » 

— Claude Lemesle, président d’honneur de la SACEM 

« Il y a beaucoup de délicatesse chez Lily ; j'aime bien la délicatesse, c'est une force. On pense 
à Lys Gauty, qui avait ce même mélange. »

— Hélène Hazéra - France Culture, 17/01/2016

Presse 

France Culture  
Chanson Boum, 17/01/2016 

France Bleu  
Top Nouveaux Talents, 11/11/2015 
Top Nouveaux Talents, 07/12/2016 

Réseau Quota
Radios de chanson francophone



leslueursdelily.fr
youtube.com/leslueursdelily

facebook.com/leslueursdelily

Camille LAÏLY
+33 (0)7 70 64 09 70
leslueursdelily@gmail.com

Contact - Booking
Les Lueurs de Lily

Paris, France


