
LILYPAD 
 
 
Présentation projet artistique 
 
 
Lilypad est un projet musical qui prend vie au travers de l'inspiration musicale et de l'écriture des 

textes d'Isabelle Spica. 
On retrouve dans Lilypad des influences classiques, pops, contemporaines et électroniques, une 

musique qui brave certaines frontières. 
Une musique qui se veut imagée, les thèmes abordés sont soutenus pas des sonorite ́s et des 

mélodies évocatrices. 
 

Inspirée par Bjork, Camille, Woodkid, Portishead, Son Lux, Alt J, Pink Floyd, Radiohead, Danny 
Elfman, Thomas Newman, Fiona Apple, The Do... c'est la recherche de l’inte ́grite ́e ́motionnelle, de 

la ve ́rite ́ du re ̂ve, ce qui fait signe et ce qui fait sens, qui sont a ̀ l'origine de la creátion de ce projet 
unique. Unique, entre autre, dans son refus de se re ́pet́er, dans son de ́samour des conventions.U 

 

« Les the ̀mes que j’e ́voque sont parfois autobiographiques. Je livre mes pense ́s les plus profondes 
en exprimant avec toute ma sensibilite ́ mes re ́flexions sur l'humanite ́ et la socie ́te ́actuelle. 

Les me ́lodies sont inspire ́es par mes textes ou parfois l'inverse. Etre authentique, since ̀re et 
honne ̂te avec moi-me ̂me sont mes priorite ́s.» 

Les sons sont finement recherche ́s et e ́tudie ́s ils vibrent et touchent jusqu’au plus profond de nos 
me ́moires des images que l’on croyait perdues ou oublie ́es. 

Se produire sur scène est un élément moteur pour le duo qui affectionne les échanges avec le 
public. Il n'est pas rare que de nouvelles versions soient jouées sur certains concerts. Faire vivre 

des morceaux et les faire évoluer en fonction des lieus ou des périodes permet à la créativité de 
s'inviter régulièrement sur scène. 

C'est à l'aide de synthe ́tiseurs et de samplers que Lilypad se produit, Isabelle Spica et Manuel 

Durand en sont tout deux équipés. 
Un piano acoustique présent sur un lieu de concert, s'intègrera parfaitement au duo. 

 
Le choix de la langue chantée par Isabelle est plutôt le Français mais quelques exceptions sont 

faites sur certains textes en Anglais. Les thèmes, les mélodies ou les accompagnements 
rythmiques font le choix. 

 



Aussi souvent que possible, des vidéos sont projetés en concert. Isabelle réalise des supports 

visuel pour certaines chansons, le public est en immersion totale. 
 

 

 
 


