
Adressez un mail  
à CONTACT@PAILHES.COM  
pour être informé(e)  
des concerts et de l’actualité.  

Chansons à l’écoute  
et en téléchargement  
sur le site WWW.PAILHES.COM.

Songwriter à la voix incantatoire, Lo Pailhès signe des 
chansons rock à texte sur des mélodies crépusculaires. 
Une poésie immédiate à consommer d’urgence.

STYLE
Il est un animal rare. Il croit aux vertus de la 
simplicité. Des mélodies rock crépuscu-
laires. Une puissance de la parole. Il écrit 
des textes sans concessions qui ne tourni-
cotent pas autour d’une idée. C’est presque 
sauvage par les temps qui courent.  
La poésie rock ombreuse et abstraite des 
chansons de Lo Pailhès rappelle à bien des 
égards celles d’un certain Lou Reed. Un 
spleen quasi baudelairien qui nous fait 
plonger dans les histoires grotesques et 
sérieuses. Un univers à mi-chemin entre 
songe et réalité. Des atmosphères plutôt 
sombres portées par un phrasé découpé et 
tranché. Bref, du rock français comme on 
l’aime. Stylé et parfaitement sincère.

SCÈNE 
Durée de set de 45mn à 1h15, en solo ou 
en trio (guitare, basse, batterie) selon la 
taille de la salle. 
Fiche technique sur demande. 
Dates de concert passées et à venir : 
consulter le site de l’artiste.  

TRAJECTOIRE
Autodidacte, Lo Pailhès est auteur composi-
teur interprète depuis 1994, date à laquelle 
il fonde le groupe rock The Black Radish, qui 
donne de nombreux concerts à Paris, dans 
des bars et scènes underground, comme le 
Gibus ou les Trois Baudets. Il forme ensuite, 
toujours à Paris, un trio au style jungle rock, 
toujours à la faveur de compositions origi-
nales.
Installé ensuite à Marseille, il devient auteur 
et chanteur du groupe Aeroflot.
Lo commence une carrière en solo en 
2013. Il se produit en concert à Paris et à 
Marseille. Dans des théâtres, il offre un 
évènement mêlant exposition de ses 
dessins, chansons rock et underground. 

DISCOGRAPHIE
 
 
 

 
 

L’album Echos est en cours de fabrication. 
Sortie le 29 mars 2019. 
 
 
 
 
 

EP“Surprise”de 6 titres sorti en juin 2016. 
Classé 33ème au radio quota en 2017 et en 
diffusion sur une centaine de radios libres, 
dont Ferarock.

EP “Du nouveau ?” de 6 titres, avril 2014. 

 
C O O R D I N A T I O N

GILDAS LEFEUVRE

GILDAS.LEFEUVRE@HOTMAIL.FR

C O N T A C T  

CONTACT@PAILHES.COM

WWW.PAILHES.COM

TÉL 06 89 08 27 66

 

/Lo-Pailhes/

Combien de temps auras-
tu expié ?

Pour que confondant le  
présent du passé

Tu sais plus si attendre c’est 
capituler

Tu sais plus qui est maître sur 
l’échiquier

Lève-toi 
Lève-toi

Les temps ont changé

Extrait  de texte «Lève-toi»


