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Black Lilys n’est pas une rencontre, c’est une évidence…
Bien plus qu’un duo, c’est un vécu. Le vécu d’une fratrie, Camille et Robin.
Originaires de la région lyonnaise, à peine 40 ans à eux deux ils jouent ensemble depuis toujours. La musique ils ne l’envisagent 
pas l’un sans l’autre, elle les porte, les lie, les enrichit, les renforce, les anime..

InspiréeInspirée par la nu-soul des années 90 comme Lauryn Hill, Camille sous le nom de ‘Camy-Lily’ commence par accompagner sa 
voix à la guitare, rapidement suivie par son frère Robin inspiré de son côté par les univers folk planant de Bon Iver ou encore 
du garage-rock de The Kills. L’univers Black Lilys nait ainsi.
S’y mêlent une voix fraiche presque déchirée, au souffle soul, et des mélodies aériennes, soutenues par une instrumentation 
plutôt minimaliste, sombre, saturée et percutante..
Leur premier EP, « Memories of a Blind Mind » sort en mars 2014  se fait remarquer, et est notamment sélectionné «Maxi été 
2014» du magazine Longueur d’Ondes.

MaisMais c’est sur scène que le duo prend tout sons sens. Après quelques 1ères parties remarquées comme Chris Garneau à 
l’Epicerie Moderne (Feyzin) ou Emilie Simon au Radiant (Caluire) où ils connaissent un succès grandissant. Ils jouent notamment 
au Festival Aluna à Ruoms (07), au Festival Les Aventuriers de Fontenay sous Bois (94). En novembre 2014, ils sont la révélation 
du festival « Nouvelles voix en Beaujolais » où ils partagent l’affiche avec Hollysiz, Feu!Chatterton et Kid Wise. 

Un avenir très prometteur...
.

- Biographie - 



Extrait	  
	  
How	  many	  years	  will	  I	  wait	  
How	  many	  things	  will	  I	  break	  	  
How	  many	  songs	  will	  I	  make	  	  
	  
I	  wouldn't	  have	  imagined	  	  
It	  could	  be	  this	  way	  	  
I	  don't	  know	  what	  to	  do	  I	  'm	  so	  afraid	  	  
I	  beg	  the	  sky	  every	  morning	  to	  find	  peace	  of	  mind	  
I	  beg	  the	  sky	  every	  morning	  to	  push	  	  rewind	  	  
	  
How	  many	  years	  will	  I	  wait	  
How	  many	  things	  will	  I	  break	  	  
How	  many	  songs	  will	  I	  make	  to	  find	  peace	  of	  mind	  
	  
Mummy	  why	  did	  my	  grey	  sky	  become	  so	  black.	  
cause	  mummy	  I	  didn't	  ask	  for	  something	  perfectly	  white	  	  
I	  beg	  the	  sky	  every	  morning	  to	  find	  peace	  of	  mind	  
I	  beg	  the	  sky	  every	  morning	  to	  push	  	  rewind	  	  
	  
How	  many	  years	  will	  I	  wait	  
How	  many	  things	  will	  I	  break	  	  
How	  many	  songs	  will	  I	  make	  to	  find	  peace	  of	  mind	  	  
	  
The	  clock	  and	  this	  click	  click	  make	  me	  aware	  that	  my	  feet	  are	  
burning	  in	  the	  ground	  	  
You	  you	  ,	  flying	  like	  dust	  ,	  I	  hoped	  it	  was	  not	  true	  	  
I	  say	  no	  …	  
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EP “Memories of a Blind Mind” - 2014
Les Studios de la Ruche/Mitiki - CD1D/Believe Digital









A NOUS LYON - Avril 2014
Papier et web 

20 Minutes -15 Avril 2014
Papier et web 

Lyon People - Avril 2014
Papier et web 



Le Progrès - Septembre 2015

Papier et Web 

Le Dauphiné Festival Aluna - 7 mai 2014

Papier et Web 

Ouest France - 14 mars 2015

Papier et Web 

Le Dauphiné - 20 avril 2014

Papier et Web 



Zyva Mag - Mars 2015

Web - Papier 
madmoiZelle.com - Janvier 2015

Web

Magma Le Mag - Mars 2015

Web - Papier 

- Web - 
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