
	  

	  

	  

	  

	  

Il est aux carrefours des instants propices où deux hommes qui se croisent, se 
trouvent, se reconnaissent et se répondent, mêlent leurs cordes sensibles, leur savoir-
faire, leur héritage et s’en vont tracer ensemble un chemin singulier.  

Ces deux-là étaient faits pour se rencontrer.  

Habités par la même passion pour la guitare, et notamment la musique folk-rock 
américaine, habités par le même goût de la liberté, du bel ouvrage, de ce qui sonne, 
de ce qui parle au cœur et à l’âme, de ce qui vous invite au voyage.  

Derrière ces deux humbles prénoms, comme un début de mélodie, reliés par 
deux « i », deux points d’exclamation pointés vers le ciel, Rémi & Lilo donnent à voir 
et à entendre. Bousculent la mémoire. Ils jouent avec classe, virtuosité et bonheur. 

Habités. « From wood and stone » (De bois et de Pierre). Héritiers de cette 
Amérique mythique qui les a nourri avec sa langue de conquêtes rythmiques et 
sonores. Habités dans les traces de cette tribu nomade que composent quelques 
grands éclaireurs comme Jimmy Hendrix, Stevie Ray Vaughn ou  encore Neil Young.  

Habités par les esprits qui animent toute chose : le bois où résonne la fibre dans 
son réseau de branches et de racines, la pierre qui garde la mémoire de la source et 
des naissances, qui grave l’impact des pas dans leur élan cosmique.  
 

Vincent Pérez 

 

 
Par leur jeux de guitaristes accomplis et confirmés dans ce milieu 

artistique, tous deux chanteurs affirmés, ils nous emmènent dans un univers que 
tout le monde comprend et ressent au plus profond de l’âme, au plus près d’un 
partage d’amitié et de sincérité qui nous prend au cœur et aux tripes et leur 
savoir faire réciproque, laisse la place à la plus pure et singulière complicité. 

Influences : James Taylor, Tommy Emmanuel, Jimi Hendrix, Tony Joe White… 

 



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Rémi MOUILLERAC : guitare Folk (Epiphone), électrique (Gibson 
335 + Kemper Profiler), steel guitare (Gibson), banjo, mandoline, 
chant lead et chœur ( Accordage des guitares en DADGAD et autres 
open tuning). 

Li lo Laurent LIMEUL : guitare électro acoustique (Godin 
Telecaster 1ere génération + ampli acoustique AER 100W), 
électrique (Telecaster), programmation/loops, chant lead et chœur. 

En Duo mais aussi en formation modulable disponible suivant le 
budget avec :  

-‐ notre propre ingé son ; 

-‐ bassiste ; 

-‐ batteur/percussionniste ; 

-‐ 2 choristes. 

Rémi	  	  06	  27	  95	  18	  39	  

Lilo	  	  	  	  	  06	  52	  71	  39	  51	  
MAIL	  :	  remililomusic@gmail.com	  	  

https://soundcloud.com/bluesdadgad31	  

Facebook	  :	  REMI	  &	  LILO-‐OsmOz	  	  

YouTube	  :	  Rémi	  &	  Lilo	  



	  


