
Contact Collectif Arts Multiples    Mail : cieartsmultiples@gmail.com       Tel : 02 47 88 07 71 
Siret : 501 198 345 000 24          Licence de Spectacle : 2-1051584

Chanson française Jazz’n Pop
Les  amours rebelles et les rires sans complaisance des Lili & Co décollent 
sur des musiques rythmées.

Du Jazz manouche au Rock’n roll, pourvu que ça swingue ils balancent tout !
Baignée par la poésie d’Higelin, la malice de Dutronc et la gouaille des Têtes raides, 
la joyeuse bande de musiciens revendique sa plume féminine. 
Le groupe formé en 2014 avec 4 artistes a enregistré 1 EP et 2 albums diffusés par INOUÏE.

En 2021, le contrebassiste Antoine Taupin et le violoniste Ludovic Fabre rejoignent le 

groupe pour de nouvelles créations et un album qui sortira en 2024.

Vidéo Live 2022 prise sur le vif par notre ingénieur du son !

Lili & Co

https://youtu.be/3CXxI-bJAzI
https://youtu.be/pSE25k4y854
https://www.youtube.com/channel/UCipHkT0NXFnAJBLa442zAzg
https://www.facebook.com/lilietco
https://www.arts-multiples.fr/lili-co/


Lili & Co  

2 Albums - 100 concerts

Lili & Co revendique l’urgence de vivre : une poésie Swing et Contagieuse. 

Mademoiselle - 2017 - Un album au Swing manouche
L’âge d’aimer - 2019 - Un album Jazz Swing et rock 

Production Arts Multiples - Diffusé par INOUIE distribution

                                                                                 
Quelque part entre la chanson, le jazz, la pop et le rock, le quatuor originaire de Tours propose des 
compositions originales, pleines de poésie et un brin rebelles. 

Les quatre musiciens de Lili & Co, bien loin d’être débutants, reviennent avec de l’actualité toute fraîche!

Après un premier EP intitulé Concert poético pas romantique (2014), puis l’album Mademoiselle (2017) 
et l’album L’âge d’aimer (2019), le groupe tourangeau réalise un Clip à Paris. 

Paris enchaîne, offre un doux moment de musique jazz’n rock qui nous apporte du soleil.
Lili & Co et sa bande de copains chercheurs de bonheur et contestataires nous entraînent à Montmartre, 
à la Guinguette Javelle ou encore aux Grands Voisins... 
Une vidéo lumineuse et chaleureuse, à l’image du quatuor.

Lili & Co dévoile le clip Paris enchaîne   
Par Laure Clarenc - le 13/11/2019

http://smarturl.it/LAgeDAimer?fbclid=IwAR2xrIACqI-SCwNU7fJ_x-i6C9o96d-EPk7pCY1d0d6vtP-82eR5IsKVdyI
http://smarturl.it/LAgeDAimer?fbclid=IwAR2xrIACqI-SCwNU7fJ_x-i6C9o96d-EPk7pCY1d0d6vtP-82eR5IsKVdyI
https://www.youtube.com/watch?v=L9maXaaqjDM
https://www.youtube.com/watch?v=L9maXaaqjDM
https://www.youtube.com/watch?v=Zxonvi3kOhw
https://www.youtube.com/watch?v=Zxonvi3kOhw


Lili & Co  
Des artistes engagés pour partager la musique avec les jeunes !

2018 : les artistes enregistrent un CD avec des jeunes manouches 
2022 : les artistes écrivent une chanson avec des jeunes migrants 

Les créations de Lili & co avec les jeunes sont des coups de coeur !
Les jeunes nous interpellent à la sortie des concerts et nous cherchons les moyens de les aider à 
s’exprimer avec les mots et la musique, accompagnés par les musiciens de l’équipe.
Les ateliers et les créations sont toujours des expériences magiques.
Des liens se créent avec les jeunes... pour longtemps !

La Bande à Michto, c’est un groupe de jeunes manouches du collège de Montlouis.
Lili & Co a enregistré avec eux 2 chansons en studio, pour réaliser le CD dont ils rêvaient !

Ecoute c’est mon histoire est un projet mené avec des jeunes migrants à Joué les Tours.
Lili & Co a transformé leur collège en studio d’enregistrement et ils sont montés sur scène !

Nos partenaires : Région Centre - Fracama - Conseil Départemental 37 -les collèges - les Centres Sociaux...

https://youtu.be/n5JSerA9GWA
https://youtu.be/n5JSerA9GWA
https://youtu.be/hArRGaDRg5U
https://www.youtube.com/watch?v=L9maXaaqjDM
https://arts-multiples.fr/pdf/article-ecoute-mon-histoire
https://youtu.be/JHeA4EzjlN4


Lili & Co : les complices en 2022
Le groupe prépare un nouvel abum pour 2024

Écrivaine, Véronique publie des légendes, romans et 
récits de vie, passionnée par la richesse des cultures.
Elle s’empare de l’actualité et des rencontres pour 
créer des spectacles et événements socialement 
engagés. Ses textes poétiques, drôles et pimentés, 
sont mis en musique avec Lili & Co et E-Lico. 
Titulaire d’un DU d’Art-thérapie et d’un master d’Arts 
du Spectacle, elle anime des ateliers d’expression.  
Elle chante avec des groupes swing, jazz, pop, rock et 
pour des spectacles jeune public. 

Guitariste, percussionniste et compositeur, François 
crée des musiques qui font rêver, rire et swinguer. 
Après une enfance à l’accordéon, il a choisi la 
batterie et la guitare. Il voyage entre le rock, le jazz 
et les musiques du monde. 
Passionné d’apprendre et partager la musique il 
s’est formé à Tous en Scène. 
François a enregitré des albulms et participé à des 
tournées européennes avec La petite étoile, des 
spectacles jeune public, des créations pop et trad.

Jeune artiste créatif et passionné de jazz fusion, 
il apporte aussi son talent à des formations 
musicales classiques, pop, rock. 
Formé au conservatoire de Tours, il continue ses 
études en licence de musicologie avec Jazz à Tours. 
Antoine déploie sur scène la rondeur et le swing 
d’une contrebasse classique, comme le punch 
d’une basse électrique !

Violoniste formé aux conservatoires du Mans et de 
Tours, il complète avec une licence de musicologie. 
Ingénieux et créatif, il maitrise aussi bien les répertoires 
jazz, rock, classiques ou les musiques folk de différents 
pays. 
Sur scène, il improvise des solos uniques avec une 
agileté déconcertante. 
Ludovic tourne en europe et enregistre des albums 
avec des groupes Tziganes, Jazz free-rock, Blues, pop. 
Il accompagne aussi des ciné-concerts et des artistes 
solistes... 

Véronique Moisson
écrivaine chanteuse

François Rabouin
guitariste compositeur

Antoine Taupin
contrebassiste Ludovic Fabre

violoniste



Lili & Co  
Organisation des Concerts

Le groupe peut s’adapter à des conditions différentes pour Tous Publics : 
Scènes de plein air, théâtres, médiathèques, salles de concert...

Conditions financières/Contrats : nous contacter pour adapter à votre événement.
Lili & Co propose le concert avec 4 musiciens. Technicien son et matériel.

A prévoir : frais de déplacement, hébergement et restauration pour l’équipe.
Déclaration à la SACEM : Textes et Compositions musicales.

Les conditions classiques de concert (Fiche technique en ligne)
Plateau 6mX4m minimum. Idéal 10mX5m
Loge pour les artistes avec sanitaires et miroirs.
Éclairage : éclairage de scène + 4 façades + 4 douches + 4 découpes
Sonorisation : Façades + 4 retours + 2 micros chant Beta 58 + 2 micros percu SM 57
Les instruments sont fournis par les musiciens.

Contact technicien : ANTHONY GABARD
anthonygabard@gmail.com
06 62 03 65 30
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