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Artiste Reggae/Soul/World-Music



Artiste née le 30 janvier 1985 à Drancy,
d’origine réunionnaise par ses deux parents
natifs de l’ile de la Réunion. Elle se découvre
une passion pour la musique dès le collège.

En 2007, elle s’exerce dans un premier
temps, dans des groupes musicaux en tant
que choriste. Cependant, l’écriture et la
composition lui manquent.
En 2014, après 7 ans de persévérance, elle
forme son 1er groupe composé d’un batteur,
bassiste, claviériste et guitariste. Elle propose
au groupe le nom de MIGHTY SPIRIT » en
lien avec la force des textes et de son mental
de battante.

L’univers de Lorylo étant très varié et
original, les compositions de cette artiste,
sont à son image très éclectiques et métissées.

En 2016, les propositions se font de plus en
plus nombreuses. Année durant laquelle une
quinzaine de concerts ont lieu entre janvier
et mai dans différents bars de Paris et sa
banlieue : Au « BNB » d’Ivry sur Seine, au «
CAVERN Club » de Paris, au « TRUC » et au
« BIDULE » de Montreuil...

En janvier 2017, elle crée l’association
MIGHTY SPIRIT dont elle est Présidente,
pour permettre à son groupe d’honorer des
prestations organisées par des collectivités.

Après cela, une ascension fulgurante sur les
réseaux sociaux a lieu et grâce à ses différents
passages sur des web radios, elle se fait
contacter par un label « Marvelix Agency »
qui la met en relation avec le label belge «
Romeo Records ».
En juin 2017, elle se fait cosigner pour 3 ans
par ces deux labels quelques mois après.

https://www.mightyspirit974.com/


Le jeudi 15 juin 2017, elle organise seule et pour la 1ère fois,
son concert avec en 1ere partie différents invités de différents
styles : zouk, kompa etc.…, dans le cadre de son association.
Moment très éprouvant et déterminant pour la suite de son
parcours, mais qui lui font réaliser les difficultés de gestion
d’un groupe. C’est à ce moment, qu’elle décide de prendre
son envol pour une carrière solo, avec son guitariste
Christophe et son percussionniste Laurent.
Après cela, elle continue de se faire inviter par différents
artistes pour des premières parties de concerts.
De très beaux et riches moments qui fortifient son
expérience.
De janvier 2018 à ce jour, en parallèle de cela, elle organise
des tremplins d’artistes appelés TOUT 1 ART dans le cadre
de l’association au SUB de Vitry-Sur-Seine. 9 éditions.
A cette même période, elle rencontre François Harpon.
Artiste martiniquais et animateur radio, il lui propose de co-
animer une émission webradio réunionnaise dont elle devient
également la programmatrice sur P2M RADIO:
« Met’La Réunion en lèr » qui a lieu de mai 2017 à mai 2019.
Cette émission a pour but de promouvoir l’ile de la Réunion
et sa culture sous toutes ses formes ainsi que l’Océan Indien.

https://www.facebook.com/mspttout1art/
https://www.facebook.com/974enler/


Hélas, sa signature avec les labels s’avère être un
véritable échec, puisque les clauses du contrat ne
sont pas respectées par les co-producteurs.
En janvier 2019, Lorylo fait donc appel à un
avocat pour exiger sa rupture qu’elle obtient
finalement. François Harpon devient son
manager à cette même période, afin de la
soutenir dans son parcours musical.
En octobre 2019, son premier titre sort
accompagné d’un clip « Femme libre ».
Il est actuellement diffusé sur ZOUK TV et
KMT TV. Plusieurs singles sont mis en ligne en
téléchargement sur les plateformes digitales
payantes et gratuites.
Un second titre à nouveau clipé « Illusionnée »
voit le jour en février 2020.
Lorylo a sorti un 1er EP aux couleurs
réunionnaises « Met La Réunion en lèr » en juin
2020. Entre temps, elle a obtenu son diplôme de
Community Manager.
Un nouveau single reggae « Ma musique » vient
de sortir en novembre 2020. « Mon âme » sortira
en janvier ainsi que son 1er feat avec Napoleon
Da Legend « Connexion » hip-hop/soul/RnB.

https://www.youtube.com/watch?v=vJrJlXrQ3gY
https://www.youtube.com/watch?v=Tlq_JMkktLc
https://www.youtube.com/watch?v=SgVrJp-Aboo
https://lorylo.bandcamp.com/track/mon-me


2019  - « FEMME LIBRE » [SINGLE]

2019  - « VAGABONDS » [SINGLE]

2019  - « IMMERSION » [SINGLE]

2020  - « ILLUSIONNEE » [SINGLE]

2020 - « FAUX SEMBLANTS » [SINGLE]

2020 - « ALTITUDE » [SINGLE]

2O2O - « MET LA REUNION EN LER »  [EP]

2020 - « MA MUSIQUE »  [SINGLE]

2021 - « MON AME » [SINGLE]

2021 – « CONNEXION » feat NDL [SINGLE]

https://www.youtube.com/watch?v=vJrJlXrQ3gY
https://soundcloud.com/lorylo-1/vagabonds
https://soundcloud.com/lorylo-1/immersion-mastered-mp3
https://soundcloud.com/lorylo-1/illusionnee-lorylo
https://soundcloud.com/lorylo-1/faux-semblants
https://soundcloud.com/lorylo-1/altitude
https://lorylo.bandcamp.com/album/met-la-r-union-en-l-r
https://lorylo.bandcamp.com/track/ma-musique


https://www.facebook.com/loryylo

