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Voici le 2e single de LYAR///
LYAR/// sort son 2e single : «Kill It (To The Moon)» uniquement
disponible sur l’ensemble des plateformes de streaming ! Le trio 2
basses + batterie ne pouvait pas faire les choses comme tout le monde
puisqu’il s’agit - en réalité - d’un remix d’un titre déjà présent sur leur premier single (« Kill It »). Pour cette occasion, il a été repensé et remixé.
Ce «Kill It (To The Moon)» garde l’énergie brute du trio et le chant
« engagé » d’’Antho… Mais flirte avec de nouvelles sonorités qui emprunte très légèrement à l’électro. Une rencontre réussie et un nouveau
terrain de jeu possible pour LYAR///. «Kill It (To The Moon)», aborde
le thème difficile de l’aliénation, voir de la dépersonnalisation. Le clip qui
l’illustre, réalisé en mode « diy » retranscrit complètement l’humeur et le
ressenti si particulier du groupe. Il a été réalisé par Nella Fauve, une
artiste, peintre et plasticienne parisienne.
A propos de LYAR///
Pas de guitare au sein de LYAR///, Leslie et Yannick y officient tous
deux en qualité de bassistes. Leur jeu, très particulier, est la somme de
leurs expériences musicales multiples. Leslie a débuté la musique très
tôt dans son enfance par le piano et viendra ensuite successivement à la
guitare puis à la basse. Yannick est, quant à lui, bassiste de cœur mais
prend aussi la guitare à ses heures. Tous deux sont imprégnés des musiques punk, grunge, post-punk typiques des années 80 et du début des
années 90. Anthony est batteur dans l’âme depuis l’adolescence, placée
sous le signe du Seattle Sound des années 90. Il prête à LYAR/// sa
voix au timbre si particulier qui donne au groupe son supplément d’âme.
La complémentarité des horizons et des expériences musicales des
trois membres de LYAR///, ajoutée à sa structure singulière et au
mode de fonctionnement créatif du groupe, les prémunissent de tout
enfermement musical et est à l’origine des sonorités uniques que l’on
retrouve sur leur premier EP, paru en début de cette année et à leur 2e
single qui paraît aujourd’hui.

Clickez sur ce lien pour écouter
«Kill It (To The Moon)» de LYAR/// :
https://urlz.fr/iNu5

Le clip de «Kill It (To The Moon)»
est visible ici : https://urlz.fr/iNkG

Le concert de LYAR/// au Super Sonic
ici : https://urlz.fr/hvpz
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Here is the 2nd single of LYAR///
LYAR/// releases his 2nd single: «Kill It (To The Moon)» only available on all streaming platforms! The trio 2 bass + drums could not do
things like everyone else since it is - in fact - a remix of a track already
present on their first single («Kill It»). For this occasion, it has been rethought and remixed.
This «Kill It (To The Moon)» keeps the raw energy of the trio and the
«committed» singing of ‘Antho ... But flirts with new sounds that borrows
very slightly from the electro. A successful meeting and a new possible
playground for LYAR///. «Kill It (To The Moon)» deals with the difficult
theme of alienation, even depersonalization. The clip that illustrates it,
realized in «diy» mode, completely transcribes the mood and the feeling
so particular of the group. It was directed by Nella Fauve, an artist,
painter and visual artist from Paris.

Click on this link to listen to
«Kill It (To The Moon)» by LYAR/// :
https://urlz.fr/iNu5

About LYAR///
No guitar in LYAR///, Leslie and Yannick are both bass players. Their
playing, very particular, is the sum of their multiple musical experiences.
Leslie started playing music very early in her childhood with the piano
and then came successively to the guitar and the bass. As for Yannick,
he is a bass player at heart but also plays guitar at times. Both are
impregnated with the punk, grunge, post-punk music typical of the 80s
and early 90s. Anthony is a drummer at heart since his teenage years,
placed under the sign of the Seattle Sound of the 90s. He lends to
LYAR/// his voice with its particular timbre which gives the band its
extra soul. The complementarity of the horizons and the musical experiences of the three members of LYAR///, added to its singular structure and the creative mode of operation of the group, protect them from
any musical confinement and is at the origin of the unique sonorities
which one finds on their first EP, released at the beginning of this year
and on their 2nd single which appears today.

The video of «Kill It (To The Moon)»
can be seen here : https://urlz.fr/iNkG

LYAR///’s concert at Super Sonic
here : https://urlz.fr/hvpz

