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Après « Cœur Avec Les Doigts » (2020) Lily Gasc, dont le titre Bisou a fait sourire au-delà de la Suisse 
avec son ironie affectueuse sur les absurdités quotidiennes de la pandémie, présente son deuxième EP « Les 
Glaces À la Fraise ». 5 titres boostés d'une pop rivalisant avec celles de Yelle et de Dua Lipa, aux mots 
désabusés façon Odezenne. Avec son franc-parler et sa dérision espiègle toujours vifs, Lily raconte les 
désillusions de l'entrée dans la vie adulte. 
 
Enfant, on adore le rouge pâle au goût fruité des glaces à la fraise. En grandissant, la réalité se révèle décevante, 
l’arôme est chimique, les fruits inexistants. La confrontation au monde des grands se fait sans adoucissant. "Moi 
j'aimais les glaces à la fraise maintenant j'ai plus le goût de rien" chante-t-elle sur le morceau titre. 
 
Un deuxième EP lettre ouverte à celle qu’elle était gamine (« Les Glaces À La Fraise », « Ca Va ») ou ado « Ce 
Soir », avec l’envie de retrouver ponctuellement une relation amoureuse terminée, et celle qu’elle sera dans 20 
ans (« Tu Fais Chier Mais Je T’Aime »), questionnant le rapport qu’elle aura alors à la vie. 
 
Lily Gasc a composé, interprété et co-arrangé l’entier de l’EP elle-même depuis son home-studio lausannois. 
Elle dévoile avec « Les Glaces À La Fraise » 5 titres où elle n’a jamais peur de se montrer vulnérable et encore plus 
Glow Pop comme elle aime à définir sa musique : une pop rayonnante et nostalgique, faite de synthés eighties 
accrocheurs et d’une boîte à rythme hypnotisante. 
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