Lo Pailhès écrit et interprète des chansons rock à texte en français
et en anglais, pouvant s’apparenter à des contes.

Style

La poésie rock ombreuse et abstraite des
chansons de Lo Pailhès rappelle à bien des
égards celles d’un Bashung ou d’un HubertFélix Thiéfaine. Des mélodies rock crépusculaires. Un spleen quasi baudelairien qui nous
fait replonger dans les histoires grotesques
et sérieuses d’un certain Lou Reed. Un univers à mi-chemin entre songe et réalité. Des
atmosphères plutôt sombres portées par un
phrasé découpé et tranché. Une puissance
de la parole. Bref, du rock français comme
on l’aime. Stylé et parfaitement sincère.
La musicalité rock est apportée par le son
d’une guitare Gibson ES 335 ou par les
cordes d’une Takamine. Sa voix incantatoire
sert admirablement un style de récitation à
mi-chemin entre la déclamation parlée et
le chant.

BIO

Autodidacte, Lo Pailhès est auteur compositeur interprète depuis 1992, date à laquelle
il fonde le groupe rock The Black Radish, qui
donne de nombreux concerts à Paris, dans
des bars et scènes underground. Il forme
ensuite, toujours à Paris, un trio au style
jungle rock, toujours à la faveur de compositions originales.
Installé depuis à Marseille, il devient auteur
et chanteur du groupe Aeroflot.
Lo entreprend 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

Le deuxième album s’appelle “Surprise” et
est sorti en juin 2016.

SCÈNE

PAT KEBRA,
KEBRA’S RECORDS
PROD@PATKEBRA.COM
TÉL 06

88 47 88 33

MANAGEMENT
LO@PAILHES.COM
WWW.PAILHES.COM
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89 08 27 66

Pour voir les dates de concert à venir et passées, consulter la rubrique Concerts sur le
site de l’artiste. Fiche technique disponible

Adressez un mail
d’inscription à la newsletter
à LO@PAILHES.COM
pour être informé(e)
des concerts
et de l’actualité.

L’album “Du nouveau ?” de 6 titres est sorti en
avril 2014. Les deux sont disponibles en télécharge-ment sur le site pailhes.com.

Troisième album en cours de production.
Sortie prévue en 2018.
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CONTACT
PRESSE

Deux formules de set sont possibles sur
scène : schowcase de 45 mn ou concert
d’une heure trente. Pour les concerts,
Lo Pailhès est accompagné de musiciens
(batteur et bassiste) selon la taille de la salle.
Lo Pailhès peut également interpréter
son répertoire seul avec guitares, ampli et
sampler.

