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« 8 » marque le 8ème album de Célina Ramsauer
Trois ans après son 7ème album prénommé « Transmission » et comportant l’unique titre
inédit de Georges Moustaki, Célina Ramsauer revient avec de nouvelles compositions,
signées sous la production : Aldente Music France et portant le titre « 8 » !
Pourquoi « 8 » ?
Parce que ce chiffre évoque le nombre de vitamines dans le groupe B ou alors le fait que les
araignées ont 8 pattes, les pieuvres 8 tentacules…. La vérité, c’est que le 8 ne s’arrête jamais,
c’est l’infini, c’est le parcours éternel de la vie universelle, c’est l’énergie sans cesse en
mouvement. Un recommencement encore et encore. C’est le tourbillon de l’envie, un
parcours, un tracé qui jamais ne s’arrête, comme la vie artistique commencé en chansons il y
a plus de 30 ans par Célina Ramsauer.
« Fais de ta vie un rêve, et d’un rêve une réalité. » (Antoine de Saint-Exupréy)
Le processus de ce nouveau projet a été initié par l’amour que porte l’artiste aux citations et
proverbes. D’après l’auteur, ce qu’il y a d’intéressant dans les citations et proverbes, c’est
qu’ils sont infinis, qu’ils font partie de notre patrimoine universel. Formulés différemment en
fonction des pays, ils sont un élément rassembleur entre les générations, entre les
nationalités, les diversités.
Ils font partie de ces valeurs posées par les anciens que l’on se doit de préserver. Des mots
rassurants sur lesquels sans cesses nous pouvons continuer de nous appuyer parce que le
monde n’est qu’un éternel recommencement pour le meilleur et pour le pire.
« Fiez-vous aux rêves car en eux est cachée la porte de l’éternité. » (Khalil Gibran)
Le choix est suffisamment grand pour que l’on puisse tous s’identifier à l’une ou l’autre
citation ou proverbe. Quelques mots que l’on peut offrir, déclamer, triturer ou simplement
pour sois, secrètement garder. Un talisman, une ligne de conduite. Même si l’on prend le
risque du vertige, c’est sur ce choix de mots qui donnent à rire ou à réfléchir, que Célina a
fait une sélection de citations et proverbes afin de créer un nouvel album accompagné d’un
nouveau spectacle qui donne envie d’y revenir encore et encore sur ce grand 8 à l’infini.
Parce que le rêve ne sera jamais terminé….

2

Échéancier
Ce nouvel album sera présenté publiquement et disponible à la vente dès l’automne 2018.
Deux formules spectacles seront en parallèle mise en place durant l’année 2018/2019 :
Une formule avec musiciens et une formule en solo voix-accordéon comme à l’habitude de
l’artiste principale, Célina Ramsauer.
Deux spectacles qui seront disponibles en tournée dans le cadre de la promotion de ce
nouvel album dès février 2019.

Calendrier de réalisation
Novembre 2017 à mars 2018 :
Mai-Juin 2018 :
Juin-Août 2018 :
Septembre 2018 :
Novembre 2018 :
9 Février 2019 :
Dès mars 2019 :

Finalisation des 10 maquettes audio
Enregistrements de l’album à Paris
Travail sur le visuel de l’album
Tirages des albums
Sortie officielle de l’album
Lancement du nouveau spectacle et vernissage de
l’album au TLH à Sierre (Valais- Suisse)
Représentations du spectacle 8 (Version solo et groupe)

Contacts Production
ANILEC Productions
CP 807
CH-3960 Sierre
0041 79 342 72 83
anilecproductions@gmail.com
www.anilecproductions.com

Contacts Association
« Le Cercle des Amis de Célina »
CP 807
CH-3960 Sierre
0041 79 342 72 83
celinacercle@hotmail.com
http://anilecproductions.com/fr/contents/14-l_association
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Biographie Célina Ramsauer

La particularité de Célina Ramsauer est d’être auteur, compositrice, interprète, accordéoniste, comédienne,
productrice. Célina a également une formation d’animatrice radio et un diplôme en tant que dessinatrice en
Architecture. L’artiste s’est produite dans plus de 100 pays.
Célina est une artiste engagée pour différentes causes depuis de nombreuses
nombreuses années, la prioritaire étant celle
des enfants.
1976
1980
1983
1989
1994
94-95
1995
1996
2001
2003
2005

2006
2008

Naissance en Valais - Suisse
Commence à jouer de l’accordéon
Commence à se produire en public
ère
Sociétaire de la SUISA , 1 chanson déposée et éditée en tant qu’auteur compositeur
Produit son premier album (K7) et fonde sa propre société de production et société d’édition « ANILEC
Productions » et « ANILEC Editions » www.anilecproductions.com
Effectue sa première tournée dans les Emirat Arabes
Interprète au TLH à Sierre les musiques de scène du spectacle « Le Vent dans les Cheveux » Metteur
en scène : André Schmidt
Obtient son certificat fédéral de capacité
Interprète et enregistre le Single « L’un avec L’autre » sur invitation de Luc Plamondon et Romano
Musumarra
Ecrit la chanson « Ensemble »
Grâce à Robert Goldman, rencontre et débute une longue collaboration avec le réalisateur Christophe
Battaglia
glia (Studio La Battamobile/ Paris https://fr.wikipedia.org/wiki/Christophe_Battaglia - Céline
Dion, Christophe Mahé, Yannick Noah, Isabelle Boulay, Tina Arena….).
Travail avec Pierre Barouh,
h, Bernard Verley, Zoé Eggs sur son concept « Ensemble au-delà
au
des
Frontières »
Edite « Lettre à Monsieur Moustaki » écrite et interprétée en duo avec Georges Moustaki
Est invitée par G.Moustaki à interpréter dans ses deux Olympia à Paris en duo
duo « lettre à Monsieur
Moustaki) puis débute une tournée en co-plateau
co
avec le Métèque.
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2010

2010
2011

2011
2013
2014

2015

2016

2017

En accord et parrainé par l’Organisation Internationale de la Francophonie, produit l’hymne à la
Francophone et le concept Ensemble, lancé officiellement dans l’ensemble des Etats membres de l’OIF
(80 Etats membres sur les 5 continents) depuis l’hôtel de Ville ainsi que l’Elysée de Paris en présence
du président de la République, de son excellence le SG Abdou Diouf etc… www.ensemblefrancophonie.org
Compose la musique du Film « La cour de création » de et avec Francis Cabrel, ce film est réalisé par
Patrick Savey (Zycopolis Productions)
ème
Produit son 6 album « Ensemble » en invite 22 artistes et amis sur ce nouvel opus : Henri Dès, Marc
Berthoumieux, Richard Bona, Yann Lambiel, Teofilo Chantre, Georges Seba, le Chœur Gospel de Paris
etc…
Imagine et réalise le spectacle « Cher Mignon » avec le pianiste Moncef Genoud
Joue la comédie avec Zoé Eggs dans la pièce « Des Raisons d’espérer » de Michel Viala
Effectue sa formation d’animatrice radio
Se produit à l’Opéra de Hanoï en présence de la vice-présidente du Vietnam, Nguyen Thi Doan.
Compose les musiques originales pour le film du réalisateur Stéphane Kleeb « Ce n’est pas une vie que
de ne pas bouger » (Film sur Alexandre Yersin, l’homme qui a vaincu la peste)
Réalise l’émission radio hebdomadaire « Escale en Francophonie »
ème
Produit son 7 album « Transmission », opus comportant l’unique titre inédit de Georges Moustaki,
offert à Célina de son vivant. Titre écrit en 1957, édité par ANILEC Editions en 2015 et venant se placer
dans la biographie de l’artiste Francophone avant Milord et le Métèque.
Fonde l’« Ecole de la chanson » avec le Docteur Clara Clivaz : www.courscelinaramsauer.com
Imagine et réalise le spectacle « Entre deux Continents » avec l’artiste Capverdien Teofilo Chantre
Produit le spectacle « Transmission » tiré de l’album du même nom avec un Brass Band de 40
musiciens.
Compose et joue (musique-comédie) la pièce « Déjà Vu » écrite et jouée par le comédien Jean-Pierre
Gos

Célina Ramsauer – Détail réalisations importantes
Discographie
1994 Album « A Vous »
1999 Album « Célina »
2001 Single « L’un avec L’autre » Luc Plamondon/Romano Musumarra
2002 Album « Aucune Frontière »
2005 Album « Ensemble au-delà des Frontières »
2007 Album « Tout et trois fois rien »
2009 Album « Solitaire » Georges Moustaki
2009 Single « Ensemble »
2009 Single « Qui sommes-nous »
2010 Single « J’ai besoin de toi » en duo avec Henri Dès, en faveur de la Fondation FORCE pour la recherche
sur le cancer des enfants
2011 Album « ENSEMBLE »
2015 Album « TRANSMISSION »

Vidéo Clip
2009 « Lettre à Monsieur Moustaki »
2009 « Qui sommes-nous » en faveur des droits de l’enfant
2009 « Ensemble »
2011 « La petite Tonkinoise »
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Filmographie
2010 « La cour de création » de et avec Francis Cabrel, Réalisation Patrick Savey
2011 « Passe-moi les jumelles » La petite Tonkinoise
Musiques de Film - Réalisation
2000 « Complices d’un jour » - Court Métrage de Véronica Duport
2014 « Ce n’est pas une vie que de ne pas bouger » (Alexandre Yersin – l’homme qui a vaincu la peste) - Un film
de Stéphane Kleeb
Théâtre
1995 « Le Vent dans les Cheveux » André Schmidt
2005 « Ensemble au-delà des Frontières » Célina Ramsauer, Zoé, Rafaël, Bernard Verley
2009 « On y sera ! » de Sarah Barman et Célina Ramsauer
2011 « Des Raisons d’espérer » de Michel Viala
2012 « Quisaitout et Grosbêta » de Coline Serreau
2012 « Millésime 2012 » Création originale
2014 « Léon, Maupassant et moi » Création originale en solo
2016 « FIIRO » avec Lamine Konté
2017 « Déjà-Vu » Création originale de et avec Jean-Pierre Gos
Spectacles Textes et Musiques
1984 « World » avec le Coccinell’Band
1994 « A Vous » en solo
1999 « Célina » en solo
2003 « Aucune Frontière » Célina Ramsauer avec musiciens
2008 « Tout et trois fois rien » Célina Ramsauer avec Musiciens
2011 « Cher Mignon » avec Moncef Genoud
2011 « Ensemble » avec Musiciens et invités
2011 « Léon et moi on vit ensemble » en solo
2015 « Transmission » en solo
2016 « Transmission-Ensemble » avec musiciens
2016 « Entre deux continents » avec Teofilo Chantre et musiciens
2016 « Transmission » avec le Constellation Brass Band
Engagement social
OIF – Organisation Internationale de la Francophonie
IDE – Institut International des droits de l’enfant
Geneva World (Organisation Internationale visant à donner la parole aux enfants)
Fondation Force (recherche sur le cancer de l’enfant)
Association Patouch (contre les abus et violences sur l’enfant)
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Productions et Concepts : www.anilecproductions.com
- Ensemble, Chantons la Francophonie (Manifestation annuelle)
- Hommage à Georges Moustaki
- Ensemble (Concept International visant à véhiculer la richesse de la diversité) www.ensemblewww.ensemble
francophonie.org
- « Qui sommes-nous » en faveur des droits de l’enfant
- « J’ai besoin de toi » en faveur de la recherche sur le cancer de l’enfant
- Hommage à Mère Teresa
- Transmission - FIIRO
Ecole de la chanson : www.courscelinaramsauer.com
-Conférence en chansons : Au fil de la chanson
Animatrice Radio :
Septembre à décembre 2013 :
Chaque dimanche en direct : 09h30--12h00
Dès Janvier 2014 : Nouveau concept d’émission
Chaque dimanche en direct : 08H00-12h00
08H00
Emission dédiée à la Chanson Francophone « Escale en Francophonie»

Biographie Christophe Battaglia – Réalisateur de l’Album
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Christophe Battaglia est né à Marseille le 24 août 1972. Il est auteur, compositeur, musicien et producteur.
Il réalise et arrange entre autres pour
Yannick Noah, Garou, Céline Dion, Anggun, Khaled, Isabelle Boulay, Natasha St-Pier, Ishtar, Carole
Fredericks, Roch Voisine, Julie Zenatti, Patrick Fiori, Disiz la Peste, Les Grands Ballets de Tahiti, Tina
Arena, Angélique Kidjo, Célina Ramsauer
Il remporte en 2003 une victoire de la musique pour son arrangement sur la chanson de l'année « Sous le
vent » du duo Garou-Céline Dion.
En 2007, une seconde victoire de la musique pour le titre, sacré chanson de l’année « Aux Arbres Citoyens »
interprétée par Yannick Noah.
Il forme en 2001 le groupe J.A.H.O avec Cyril Tarquiny.
il est propriétaire du réputé studio parisien : la Battamobile.
Christophe Battaglia en tant que Compositeur :
• 2011: La vie comme elle te va (Célina Ramsauer)
• 2007 : Aux arbres citoyens (Yannick Noah)
• 2007 : La vie nous donne (Yannick Noah)
• 2004 : C'est là (Yannick Noah)
• 2003 : Si pour te plaire (J.A.H.O)
• 2003 : Et si le Monde (Sandrine François)
• 2001 : When I See Your Eyes (Ishtar)
• 2000 : Écoute (Yannick Noah)
Christophe Battaglia en tant que Réalisateur-Arrangeur-Ingénieur
• 2016: L' attrape rêves ( Christophe maé )
• 2015: Transmission ( Célina Ramsauer)
• 2015: La Folie LSX
• 2014 : Combats Ordinaires ( Yannick Noah )
• 2013 : Le temps des sourires ( Mickael Miro )
• 2010 : Frontières ( Yannick Noah )
• 2011 : Ensemble ( Célina Ramsauer )
• 2008 : 2.0 (J.A.H.O)
• 2007 : Un autre voyage - DVD (Yannick Noah)
• 2007: Tout et trois fois rien (Célina Ramsauer)
• 2006 : Charango (Yannick Noah)
• 2005 : Quand vous êtes là - DVD (Yannick Noah)
• 2005 : Métisse (Yannick Noah)
• 2004 : Pokara (Yannick Noah)
• 2004 : Comme vous (Julie Zenatti)
• 2003 : 1 fille & 4 types (Celine Dion)
• 2003 : Roch Voisine (Roch Voisine)
• 2003 : J.A.H.O (J.A.H.O)
• 2002 : Dans les yeux d'un autre (Julie Zenatti)
• 2002 : Black Ivory Soul (Angélique Kidjo)
• 2002 : De l'amour le mieux (Natasha St Pier)
• 2002 : Patrick Fiori (Patrick Fiori)
• 2001 : Just Me (Tina Arena)
• 2000 : Seul (Garou)
• 2000 : Yannick Noah (Yannick Noah)

•
•
•

2000 : Mieux qu'ici bas (Isabelle Boulay)
2000 : Désirs contraires (Anggun)
1999 : jean jacques Goldman : BO de Astérix et Obélix contre César
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• 1999 : Couleurs et parfums (Carole Frederiks)
• 1999 : Kenza (Khaled)
• 1999 : In Deep (Tina Arena)
Christophe Battaglia sur le Net :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Christophe_Battaglia
http://chrisbattaglia1.wix.com/studiolabattamobile

Georges Seba et le Chœur Gospel de Paris – Artistes Invités

Georges Seba est indéniablement l’homme de « Chœur » repéré depuis quelques années sur les scènes
françaises aux côtés de grands noms…
Mais c’est aussi l’homme de « Cœur » repéré sous différentes latitudes aux côtés de grandes causes.
C’est un musicien hors pair qui nous vient du plus vieux de nos continents. Le berceau du monde, tellement
riche en rythmes et traditions… et cela s’entend !...
Métis d’origine camerounaise, Georges Seba a derrière lui
lui une solide carrière musicale qu’il a menée sur
plusieurs des cinq continents. Georges a côtoyé tellement de cultures qu’aujourd’hui cela lui permet d’offrir
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une musique aussi variée que colorée. Ses sonorités se veulent à la fois modernes et traditionnelles car elles
puisent dans l’immense richesse des musiques africaines, européennes, bref internationales.
Dès l’âge de 15 ans, Georges Seba a appréhendé l’art de chanter et jouer de la guitare au sein d’une chorale en
son pays natal. A la fin de ses études universitaires Georges décide de faire de ce talent un vrai métier.
Reconnu et réputé sur le sol africain, il y détient un public élargi grâce à ses 7 albums et son DVD « Live » qui lui
ont conféré une solide réputation.
Georges Seba s’est imposé avec le temps et a remporté de belle palmes qui l’ont rendu très populaire. Devenu
spécialiste d’un rythme traditionnel Sud-Camerounais, Georges Seba fut surnommé le « King du Bikutsi » avec
le tube « Abakuya » repris par Yannick Noah dans son DVD « Live », le public Afro-Antillais lui est désormais
acquis et fidèle avec des titres comme « Ce n’est pas difficile » ou « Barrécollé » et par la suite, d’autres tels
que « je suis fâché » (Disque d’or d’Abéti Masikini).
Fort de cette belle expérience, Georges Seba est arrivé en Europe afin de concrétiser cette prometteuse
carrière en France et s’est installé sur la Région Parisienne.
Après de grands artistes comme Manu Dibango et Francis Bebey, Georges Seba fait partie de la génération qui
est l’une des plus respectées au Cameroun pour son travail sur le plan national et international.
C’est ainsi que sa silhouette s’est profilée aux côtés de grands noms à la notoriété internationale, qui ont fait
appel à lui et à ses talents. Réputé et recherché par les plus grands professionnels du show-biz, il a pu acquérir
une solide expérience de la scène ainsi que des studios. Ses talents d’arrangeur se sont ainsi exprimés au fil du
temps et ont connu une belle notoriété qui s’est étendue jusqu’aux Etats-Unis. Paul Simon lui a confié les
arrangements de guitares pour le titre « Proof » sur l’album « Songs of the Saints ».
Shakira ne s’y est pas trompée en faisant de son titre « Waka-Waka » l’hymne de la coupe du monde 2010 en
Afrique du Sud. Elle a ainsi repris la version originale arrangée par Georges et appelée « Zangalawa » du groupe
éponyme camerounais très connu en Afrique. Que ce soit Yannick Noah pour ses derniers albums, la
talentueuse formation de Jazzmen Sixun,
Céline Dion ou Kassav (Le groupe français le plus connu dans le monde) beaucoup ont pu bénéficier de ses
talents indéniables.
Chef de Chœur de multiples chorales Gospel, Georges s’est produit durant de longues années à travers la
France, les Caraïbes et l’Europe. En effet, il a dirigé « Les Chérubins de Sarcelles » et le « Chœur Gospel de
Paris » avec lesquels il a fait de nombreuses apparitions télévisuelles fortement appréciées. Toute une
mosaïque de nationalités y ont excellé en maitrisant des chants traditionnels américains mais aussi et surtout,
les propres créations de Georges aux consonances africaines qu’il sait arranger comme personne avec
beaucoup de finesse et de talent.
Au fil des années, nous avons souvent remarqué la silhouette de Georges Seba se profiler de « Dos » comme de
« Face ».
Un artiste dont le talent n’est plus à prouver, n’appartenant pas seulement à l’Afrique puisqu’il sert avec une
même générosité tous les peuples en tant que « Citoyen du monde ».
Ce monde musical qui est le sien et qu’il explore avec subtilité et générosité, c’est aussi un monde qu’il désire
sans frontière tout comme le sont son « Cœur » et sa personnalité !
Georges Seba est indéniablement « L’homme » qui sait faire battre nos « Cœurs » à l’unisson de son
« Chœur ».
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Georges Seba en France et USA
Paul Simon : Studio – Arrangements guitares pour le titre « Proof » de l’album « Songs of the saints »
Shakira : Studio – Arrangement de la version originale de « Waka-Waka » (Hymne de la coupe du monde
2010 en Afrique du Sud)
• Puff Daddy : TV
• Mariah Carey : TV
• Dee Dee Bridgewater : Scène à l’Olympia
• Sixun : Scène + DVD et Ablum live – « Sixun fête ses 20 ans à la Cigale »
• Nicole Croisille : Scène – Tournée des spectacles : « Black et Blanche » + « Juste pour Voix »
• Yannick Noah : Studio + Arrangements et Direction des chœurs des albums +Scènes
• Céline Dion : Studio – Albums français « D’eux » et « S’il suffisait d’aimer » (Direction des chœurs) + Scènes
+ TV
• Barbara : Studio – Album opus no11 – « Il me revient »
• Michel Sardou : Studio – Album « Du plaisir »
• Charles Aznavour : Studio
• Garou : Studio – Album « Reviens »
• Nino Ferrer : Studio + TV + Arrangement Gospel du titre « Mirza »
• Florent Pagny : Studio + TV avec Caroles Fredericks sur « Happy Day »
• Lara Fabian : Studio + TV
• Jean-Jacques Goldman : Studio + TV
• Maxime le Forestier : Studio + TV
• Hugues Aufray : Studio + TV
• Enzo Enzo : Studio + TV
• Francis Cabrel : TV
• Sylvie Vartan : TV
• Alain Souchon : TV
• Michel Jonasz : TV
• Gérard Lenorman : TV
• Philippe Lavil : Studio
• Maurane : Studio
• Demis Roussos : Studio
• Pierre Perret : Studio pour le titre « Le riz pilé »
• Célina Ramsauer : « Ensemble » Titre Hymne à la Francophonie
Georges Seba en Afrique et Caraïbes :
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manu Dibango : Studio + Scène
Alpha Blondy : Studio – Album « The solar System »
Papa Wemba: Studio
Kassav: Studio + Scènes + Dion chorale de 60 personnes au Stade de France
Abeti Masikini : Studio – Auteur-compositeur-arrangeur de « Je suis fâché »
(Disqued’Or) + Arrangeur des trois derniers albums
Aïsha Kone : Studio + Scène
Pierre Akendengue : Scène en tant que guitariste
Nayanka Bell : Scène
Pierre Claver-Zeng : Studio – Arrangements albums + Scène
Mpongo Love : Studio – Arrangements derniers albums + Scène
Dissonance : Studio + Scène
John William : Studio + TV
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