A la personnalité sensible et énergique,
tantôt douce et mélodieuse, tantôt pleine et
puissante, Lilavati offre un voyage sur les
routes de son pays musical, couleur folk
country blues.
Accompagnée de son Band de compères,
guitares, basse, batterie, avec une touche de
mandoline, Lilavati partage sa musique avec
ampleur et générosité,
Des créations personnelles en deux langues,
des petits clins d’œil « vintages », de
l’introspection au revival qui fait bouger, tout
est là pour un moment riche en ondes
ultrapositives.

Amoureux du blues sous toutes ses formes.
Originaire de Belfort, où il fait ses premières armes
dans le groupe familial Progressive Blues Experience
(PBE), avec lequel il écume toutes les scènes locales
et du grand Est.
Il continue son parcours sur Besançon, où la
rencontre avec les bluesmen de Nasty Habits perdure
encore. De nombreuses formations s’ensuivent, dont
une collaboration de 12 années avec Rod Barthet et
de belles scènes nationales et internationales (Paris
le New Morning, le Sunset, des festivals de blues
comme le « Sierre Blues Festival » en Suisse
ou encore les « Santa Maria Blues Festival » au
Portugal...). Puis, d’autres formations dans d’autres
styles, avec la pop festive de Celma et Louise ou
encore les Berthes et le printemps de Bourges.
Sa particularité : gaucher jouant sur des instruments
de droitier (Fender précision bass, électro-acoustique
fretless), pour l’amour de la contradiction et de
l’originalité.

Multi-instrumentiste, auteur compositeur et interprète,
Rémi Doubi est, avant tout, un musicien passionné.
Enfant et adolescent, il fait partie d’une chorale
renommée et participe à plusieurs tournées dans toute
la France, puis en Italie, aux Balkans (Bosnie, Slovénie),
Thaïlande, Canada, Sénégal…
Il exerce aujourd’hui ses talents de guitariste,
mandoliniste et chanteur, en solo avec son projet
« Rémi Doubi » ou au sein de plusieurs formations
musicales, allant de la pop acidulée au blues country,
en passant par le folk punk bluegrass, Rémi évolue
dans un univers musical riche et varié depuis de
nombreuses années.
Hors de scène, Rémi est chef de chœur et professeur de chant pour des adultes en
situation de handicap ; il est également professeur de guitare et de mandoline pour
quiconque souhaite se former à la pratique de ces instruments.

Belfortain, issu d’une famille de musiciens,
les oreilles de Kevin ont baigné depuis tout
jeune entre les Floyd et Led Zeppelin.
Ses premiers cours et sa passion pour la
batterie lui sont transmis par son oncle dès
l’âge de 11 ans.
Il se professionnalise à l’école privée de
Jean-Pierre GUICHARD en Musiques
Actuelles, puis intègre le Conservatoire (CRD)
de Belfort au sein du département Jazz, afin
de perfectionner l’interactivité et le feeling
de son jeu.
Il se forme en parallèle à la technique son et
lumières.
On peut le retrouver dans différents projets
musicaux, allant du Punk au Jazz Blues.

Originaire du Vaucluse provençal, elle suit dès le plus jeune
âge des études musicales (Conservatoire d’Avignon) et une
formation complète au métier de chanteuse. Premières
compositions, enregistrements studio, scènes locales…
Elle s’essaye ensuite à la variété française, chorales gospel
(Rhoda Scott, les Golden Gate Quartet), duos pop-rock,
avant de rencontrer la Country Music.
Elle se produit dès lors avec les "Country Breakers & Lilavati"
dans toute la France, puis enregistre en 2010 son premier
album country "Girl with a Guitar". Accompagnée de
différents musiciens, elle se produit sur de nombreuses
scènes et festivals. Après d’autres projets et collaborations,
c’est en 2017 que "Lilavati-Keith" voit le jour, un duo acoustique
country rock plein d'énergie et très complice.
En 2021, elle crée son Band avec plusieurs musiciens, mettant à l'honneur ses propres
créations et celles d'amis artistes dans une ambiance folk country blues colorée.
Elle forme également "Loue River" avec le guitariste et compositeur Bernard Montrichard,
une musique ethno-blues aux couleurs du monde.
Lilavati collabore régulièrement avec des amis artistes sur des projets variés, scène ou
studio, laissant toute sa créativité s'exprimer dans différents domaines.

