Lilofee

Chansons et ballades
des cultures germaniques

Lilofee est le nom de scène d’Ingrid Kuschick. Allemande de naissance,
elleréside depuis des décennies en Espagne, dont une vingtaine d’années
en Pays Basque. Elle a commencé à chanter et jouer de la guitare dans
sa jeunesse. Aprés de nombreuses péripéties ayant marqué sa vie, bien
que dans sa vie professionnelle comme dans sa vie privée elle soit toujours restée en contact avec la musique, elle est revenue vers elle il y a
quelques années de façon professionnelle. Dans ses concerts elle s’accompagne principalement de la guitare, du tambour sur cadre et de
quelques autres instruments. Elle offre au public un répertoire original et
souvent surprenant servi par une voix très personnelle. À découvrir !
Website: https://lilofee.kuschick.eu/
Facebook: https://www.facebook.com/lilofee.ballad
ReverbNation: https://www.reverbnation.com/lilofee8
SoundCloud: https://soundcloud.com/user-342684378
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Depuis plusieurs années Lilofee a entrepris de rassembler
de manière systématique des chansons et des ballades en
particulier du cadre de la langue allemande. Le mouvement folk des années ‘70 et ‘80 l’ont plus spécialement
marquée, comme plus tard ses expériences et rencontres
avec la musique populaire et ses acteurs dans le cadre
professionnel (comme ethnologue). Dans le choix des
chansons qu’elle présente elle a pris en compte la qualité
et l’authenticité des textes et de la musique.
Elle présente aujourd’hui son projet musical global en
langue allemande. Elle interprète des chansons emblématiques comme des ballades, depuis le Moyen-Âge, qu’elles
soient d’auteurs connus ou non, jusqu’aux œuvres d’auteurs-compositeurs et compositeurs contemporains de
styles très divers. Ses interprétations sont très expressives
grâce à sa voix unique au timbre particulier. L’accompagnement instrumental est sobre mais original.
Figurent également dans son répertoire des chansons des 17e, 18e et 19e siècles, considérées comme de grands
“classiques”, au contenu souvent surprenant. Elles évoquent et mettent en scène des êtres de la mythologie
germanique et du domaine du fantastique. Lilofee les interprète en allemand normalisé mais aussi en
différents dialectes : bas-allemand ou Platt Deutsch (parlé dans le nord de l’Allemagne) ; Oberdeutsch du sud
(comme le bavarois ou l’autrichien). Elle complète son répertoire avec des chansons en langues scandinaves,
qui sont également apparentées aux langues germaniques.
Venez donc écouter ses histoires de chevaliers, de troubadours, de trolls, d’esprits de la montagne, mais aussi
d’ivrognes, de pirates, d’assassins, celles d’amants, de rois et reines, de rebelles et prophètes, de soldats et de
prisonniers, ou encore de prostituées, de voisins, de marins, de musiciens de rue, d’orphelins et même de la
Mort en personne !

Lilofee présente ses récitals en salles de concerts et théâtres, mais aussi café-théâtres, concerts
privés. Elle participe à des événements culturels qui joignent musique et poésie, cafés culturels,
bibliothèques, après-midi ou soirées poétiques et musicales, etc. De plus, elle propose un programme avec de grands classiques internationaux du cabaret.
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