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en quelques mots 

En 50 mots : Lori Pearlson revient pour un titre qui sonne comme un nouveau départ.  Forbidden
Fruit est  sorti  le 23 octobre accompagné de son clip,  et le lyonnais ouvre les festivités par une
fantaisie dessinée comme une symphonie : le rock, le trip-hop et l’électro s’entremêlent dans un
labyrinthe où le désir se fond lentement mais sûrement en folie. 

En 100 mots : Lori Pearlson revient pour un titre qui sonne comme un nouveau départ. Forbidden
Fruit est  sorti  le 23 octobre accompagné de son clip,  et le lyonnais ouvre les festivités par une
fantaisie  dessinée  comme  une  symphonie :  Rock,  électro  et  trip-hop  s’entremêlent  dans  un
labyrinthe où le désir se fond lentement mais sûrement en folie. Un voyage sonore tout autant que
visuel :  le  clip  réalisé  par  Pierre  Faure  -  Giovagnoli  retranscrit  la  progression  émotionnelle  du
morceau,  en  jeu  de  miroir  dans  les  dédales  magnifiques  et  inquiétants  du  Fort  de  Vancia.

En 200 mots : Cinq ans après son dernier EP, Lori Pearlson revient pour un titre qui annonce un
album à venir et sonne comme un nouveau départ.  Forbidden Fruit est sorti le 23 octobre sur les
plateformes digitales accompagné de son clip, et le lyonnais ouvre les festivités par l’histoire d’une
fantaisie sensuelle dessinée comme une symphonie : Rock, trip-hop et électro s’entremêlent sans
heurts  jusqu’à  devenir  indissociables,  chaque  mouvement  menant  un  peu  plus  loin  dans  un
labyrinthe musical où le désir se fond lentement mais sûrement en folie, dans les recoins de l’âme
où raison et sentiments se déchirent. Porté par un duo vocal avec Lea FM, on y retrouve la patte
éclectique du multi – instrumentiste de Since I Quit . Un son de guitare trituré à l’archet dans un
océan de reverb, un mélange de batteries acoustique et électronique, des synthétiseurs hantés, une
approche orchestrale et un goût certain pour la nuance : silences rêveurs et densité claustrophobique
y alternent en toute harmonie, au gré des envolées d’une voix qui semble capable de chuchoter et de
hurler avec la même aisance. Un voyage sonore tout autant que visuel : le clip réalisé par Pierre
Faure Giovagnoli retranscrit la progression émotionnelle du morceau, en jeu de miroir  dans les
dédales magnifiques et inquiétants du Fort de Vancia.


