Lyz
Pop Soul à textes

Auteure-Compositrice-Interprète

Musique
Lyz, c'est de la PopSoul à textes, une voix douce et puissante qui livre ses textes engagés, réalistes et
intimistes en s'accordant au piano.
Lyz, c'est un pseudonyme issu de son deuxième prénom : Elisabeth. Lyz, c'est avant tout un projet
d'auteure-compositrice-interprète.
De Serj Tankian à Alicia Keys en passant par Lynda Lemay, c'est de tous horizons que viennent ses
influences. Nombre de styles musicaux s’y côtoient : la douleur et la lourdeur du blues, la légèreté de la pop,
la franchise et la simplicité de la chanson française,la subtilité de la soul et qui sait ce que chacun peut y
entendre...
Des compositions qui parlent des femmes, du temps qui passe, de la filiation, la parentalité,
l'hypersensibilité, l'amour, ses joies et ses peines...Elles se veulent le reflet de ce que chacun peut éprouver
à un moment m, avec passion et sans tabou. Ses compositions parlent principalement des sentiments et
rapports humains, invitent à la réflexion et introspection autant qu'à l'ouverture aux autres et au monde.
Eclectique, et humaine, elle essaye de partager dans ses chansons ses imperfections, la quête universelle
de l'épanouissement, et l'amour qui nous relie comme une force intarissable.

Biographie
Un premier album « Leave it all behind » sort en avril 2018 en autoproduction,
suivi de premières scènes et showcases.
En juin 2018 Lyz est lauréate du Tremplin "Coup de Ressort" organisé par
L’Escapade d’Hénin-beaumont et devient artiste associée à la structure pour la
saison 2018/2019. Une première résidence artistique avec un bilan scénique et
artistique en partenariat avec l'ARA-Autour des Rythmes Actuels de Roubaix en
janvier 2019 est suivie d’un concert en première partie de Jim Murple Memorial.
La sortie du clip "Feels like" évoquant l’hypersensibilité en novembre 2019 et
« Set me free », hymne à l’émancipation, en novembre 2020 annoncent l'arrivée
du deuxième album.
Le 23 octobre 2021 sort « Orage », deuxième album autoproduit de Lyz,
enregistré pour 8 morceaux sur les 10 au studio Ouest Record avec Inès
Abdesselam au violoncelle. Maxime Faivre enregistre et mixe une nouvelle
version piano voix violoncelle de Set me free et une version live de « Sure that my
love wasn’t enough » est ajoutée à ce nouvel album. Ces dix nouveaux titres sont
disponibles à l’écoute et au téléchargement sur les plateformes légales.
Depuis son arrivée dans les Deux Sèvres, Lyz se produit sur scène entourée de
ses trois accolytes : Lucie aux choeurs, Urbano à la batterie et percussions, et
Thierry au saxophone.
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Festival 5 e saison – Fontenay (79)
Le Coupe Gorge - Parthenay (79)
Inauguration Desjoyaux - Poitiers (86)
Urban Trail - Valenciennes (59)
Urban Trail - Lille (59)
Hommage à Llala Fatma - Roubaix (59)
Sortie de l'album "Orage"
Lyz au Bistrot du Port - Saint-Denis - Ile d'Oléron (17)
Lyz Trio - Les Nuits de la vieille Eglise de Saint-Clar (32)
Sortie du clip Set me free (79)
Festival Découverte Autorisée – La MAVA - Lille (59
Urban Trail Lille (59)
Sortie du clip vidéo de « Feels like »
Urban Trail Valenciennes (59)
Festival Branche et Ciné (62)
L'incroyable Kermesse de l'ARA - Roubaix (59)
Arras Pride (62)
Showcase Cultura - Hénin-Beaumont (62)
Arras Pride Off - Le Factory - Arras (62)
Lyz + Jim Murple Escapade-Hénin-Beaumont (62)
Ouverture de saison Escapade-Hénin-Beaumont (62)
Victoire au tremplin Coup de Ressort – L'Escapade- Hénin-Beaumont (59)
Concert de sortie de l'album « Leave it all behind » - Village des Antiquaires – Lille (59)

MEDIAS

RIDER
STYLE : Pop Soul compositions en français et en anglais.
NOMBRE DE MUSICIENS : Lyz se compose de 4 musiciens
Chant Lead/piano : Lyz (Céline Pelisson)
Saxophone : Thierry Thibault
Batterie : Urbano Calvarro
Choeurs : Lucie Mandon
DUREE : Set moyen de 1 heure de compositions, jusqu’à 2
heures max.
SYSTEME DE DIFFUSION :
La façade devra être adaptée à la capacité de la salle en
prévoyant 1kW/100 personnes.
Un retour bain de pied sera nécessaire pour chaque
musicien.
CATERING : De l’eau et/ou quelques boissons softs et
un repas chaud ou froid (sauf nourriture épicée) par
musicien seront les bienvenus.

LOGES : Un espace dans lequel les musiciens
pourront se préparer ainsi que stocker leurs
effets personnels serait apprécié.
HÉBERGEMENT :
En fonction de la distance à laquelle le groupe se
déplace (plus d’une heure et demie de route), un
hébergement serait le bienvenu. Deux chambres
de 2 personnes dans dans un hôtel type formule
1 feront l’affaire, les petits déjeuners n’étant pas
à prévoir.
PARKING : L’organisateur devra mettre à
disposition, dans la mesure du possible, une
place de parking sécurisée pour au moins deux
véhicules légers.
MERCHANDISING : un espace merchandising
serait apprécié : une table et deux chaises
seront suffisantes.

FICHE TECHNIQUE
ENTRÉE

MIC

SUPPORT

01 - Voix Lead

Shure Beta 87A (fourni)

Grand pied

02 - Choeurs

Shure SM58 (fourni)

Grand Pied

03 - Choeurs

Shure SM58 (fourni)

Grand Pied

04 - Piano L

DI

05 - Piano R

DI

06 - Saxophone

Micros fournis

07 – Kick

B52 ou équivalent

Petit pied

07 – Snare Top

SM57 ou équivalent

Petit pied/clamp

08 – Snare Bottom

Sm57 ou équivalent

Petit pied/clamp

09 – HH

Micro statique cardioïde

Petit pied

10 – Tom 01

E604 ou équivalent

Petit pied/clamp

11 – Tom 02

E604 ou équivalent

Petit pied/clamp

12 – Tom 03

E604 ou équivalent

Petit pied/clamp

13 – Ride

Micro statique cardioïde

Petit pied

14 – OH L

Micro statique cardioïde

Grand pied

15 – OH R

Micro statique cardioïde

Grand pied
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La sonorisation de la batterie, et surtout des cymbales, sera laissée
à la volonté du technicien son, en fonction des besoins de la salle.
PLAN DE FEU : Aucun plan de feu particulier, mais une ambiance
intimiste serait appréciée.
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