
Sweet Winds
Chansons et ballades

Sweet Winds est le nom du projet 
musical né de la rencontre de la 
chanteuse allemande Lilofee et 
du musicien et ethnomusicologue 
français Raphaël Parejo. En sus 
d’être musiciens ils sont tous deux 
chercheurs et s’intéressent aux 
chansons et ballades. Bien qu’au 
départ conçu comme un duo, le 
groupe peut se produire ponctuel-
lement avec d’autres musiciens.



Raphaël

Sweet Winds est le duo formé par la chanteuse allemande Lilofee et le musicien et ethnomusico-
logue Raphaël Parejo. Les deux sont également des chercheurs qui se sont intéressés aux 
ballades. Le vaste répertoire du duo est le résultat de l’abondant matériel recueilli à partir de 
différentes sources (archives, documents édités ou non, collectes personnelles). Le duo en plus 
de présenter un programme général de chansons et ballades de différentes cultures et époques, 
depuis celles du Moyen-Âge jusqu’à celles composées par des auteur-compositeurs contempo-
rains, propose aussi des concerts thématiques comme : chansons sur les saisons, la mer et les 
gens de mer (marins, pirates, sans oublier des êtres marins mythiques comme les sirènes), Hal-
loween (sans oublier son origne la fête celte de Samhain), chansons d’amour, chansons à boire 
européennes, etc.

Sweet Winds

Lilofee
La chanteuse allemande Lilofee a commencé à chanter et jouer de la guitare acoustique à son adolescence avant de se 
consacrer de longues années à des études d’Anthropologie et ensuite à des travaux de recherche en Espagne dans cette 
discipline. Dans le cadre de ceux-ci elle se retrouva souvent en présence de chanteurs et musiciens populaires. Aujourd’hui 
elle se consacre à l’interprétation de chansons et ballades avec une approche World Music. Elle participe à différents 
projets musicaux. En plus de la guitare acoustique, avec laquelle elle s’accompagne en général, elle joue aussi des percus-
sions (en particulier tambours sur cadre) et de quelques autres instruments.

Informations de contact :
e-Mail: sweetwinds@gmx.us • Tel.: Lilofee +34 610 863 369 • Raphaël +34 603 815 017

Website: https://sweetwinds.rparejo.eu/ • Facebook: https://www.facebook.com/SweetWindsconcerts/
Twitter: https://twitter.com/sweet_winds • ReverbNation: https://www.reverbnation.com/artist/5096242/

Raphaël est un musicien et ethnomusicologue 
français au long parcours. Chanteur, guitariste et 
multi-instrumentiste, ils joue instruments à vent, 
percussions ainsi que différents instruments à 
cordes. Il acommencé à jouer de la guitare à l’âge de 
12 ans (en 2016 il a fêté 50 ans de guitare en concert) 
et à chanter à 16 ans. Il est surtout connu pour son 
travail musical sur l’Amérique latine qui l’amena à 
donner des concerts en Europe et hors d’Europe 
entre 1972 et 1986) et ses recherches ethnomusi-
cologiques en Amérique du Sud (1983-1995) et 
ensuite en Pays Basque (depuis 1996). Il est revenu à 
la scène en 2016 avec plusieurs projets musicaux et 
interprète d’autres types de répertoires : chansons 
internationales en plusieurs langues, chansons 
françaises (France et pays francophones, et aussi un 
nouveau programme de musiques et chansons 
latinoaméricaines en partie basé sur ses propres 
recherches.




