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Lilou, Karoline EBERWEIN  de son vrai
nom, a grandi en Allemagne dans une
famille de musiciens. Son père est
violoncelliste à l'Opéra de Lübeck où elle
chante dans la chorale des enfants dès
l'âge de 6 ans. Elle commence alors à
prendre des cours de chant et se forme en
parallèle au piano et solfège pour
constituer un répertoire classique et jazz. 

Entre 20 et 25 ans, elle voyage aux 4 coins
du monde et fait partie du groupe de
Reggae Tricky Tide, au clavier et aux
chœurs. Puis, elle arrête la musique pour
faire carrière dans le domaine du tourisme
et de la communication. 

En 2018, elle reprend le chant dans le
cadre du trio Folies Félines et quitte
progressivement le milieu institutionnel
pour se consacrer  entièrement au chant.

Lilou continue à se former au sein de
Masterclass Circle Songs et auprès de
divers professionnels du chant. 
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CHARLILOU, c'est Charles à la
guitare et aux chœurs et Lilou au
chant ainsi qu' aux percussions.  
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CHARLILOU Loverdose Duo,
c'est une extra dose d'amour
et de groove.

Charles  a grandi à Paris et
commence à jouer de la guitare à
l'âge de 8 ans. Puis, il étudie la
guitare jazz au conservatoire
d'Orsay de 1998 à 2004.

En 2001, il intègre le cursus Pro à
l'American School of Modern Music
d'où il sort diplômé en 2007 en tant
que bassiste. 

Enseignant la guitare depuis 1999, il
crée son école de musique « Rock
& Blues » sur l'Ile de Ré en 2008.
 
Il est directeur artistique de l'atelier
de création musicale du Carré
Amelot à La Rochelle de 2008 à
2011 et compose et écrit des
arrangements pour ensembles et
Big Bands.

En parallèle, il se produit avec de
nombreuses formations musicales
(Paribaya, Duo Jazz avec Jean
Chaumont...) en tant que bassiste et
guitariste jusqu'à aujourd'hui.
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CHARLILOU LOVERDOSE DUO joue un répertoire de reprises en cinq langues et
propose le spectacle « Un air de voyage » à la rencontre d'artistes d'ici et d'ailleurs. 

Des rythmes bossa en portugais, aux notes jazz et soul en anglais, en passant par la
chanson française, des thèmes espagnols et même des Lieder allemands.

Lilou est une artiste-chanteuse à la voix suave et ronde qui vous séduira avec
son peps imperturbable et son caractère bien affirmé.

Charles est un guitariste talentueux, au groove tranquille qui crée une
ambiance lumineuse et feutrée... 

Charles et Lilou réarrangent les titres pour leur donner un nouveau caractère, celui
qui leur ressemble ce qui leur donne un style reconnaissable.

STYLE MUSICAL
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LA PRESSE PARLE DE
NOUS

PRESSE

France Bleu
Mars 2020

LA PRESSE PARLE DE
NOUS

Phare de Ré
Avril 2020

Sudouest
Février 2020

Ré à la Hune
Juillet 2020

France 3
Octobre 2020

Phare de Ré
Septembre 2020

Ré à la Hune
Septembre 2020

Phare de Ré
Avril 2020

Hélène FM
Juin 2020

France Bleu
Juillet 2020

https://youtu.be/NyQF5Es-h7g

https://youtu.be/NyQF5Es-h7g
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Web  

Mail

Instagram

Facebook

Youtube

Téléphone

charlilou.com  

charlilou.duo@gmail.com

charlilou_duo

loverdoseduocharlilou

Charlilou Loverdose

+ 33 6 67 46 05 49
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