Communiqué de presse, octobre 2018

Célina Ramsauer signe un 8ème album pop vintage
Trois ans après "Transmission", le nouvel opus baptisé "8" représente l'univers unique et propre à
Célina Ramsauer. Guidée par les citations et les proverbes sur la vie, la chanteuse, auteure,
compositrice et accordéoniste compose ses chansons à partir des mots et des images qui lui sont chers,
tels que l'humain, la transmission, la vie, la diversité, l'infini... Outre Christophe Battaglia, elle a
embarqué avec elle des musiciens de renom dont Michael Jones et Georges Seba. L'artiste suisse
dévoile aujourd'hui le single "Le Grand 8", extrait de son nouvel album qui sortira le 9 novembre
prochain.
Depuis plus de 30 ans, Célina Ramsauer n'a jamais cessé de chanter, composer et voyager. C'est le
tourbillon de l'envie de créer, un besoin irrépressible d'exprimer en chanson ses convictions, ses valeurs
dont celles de préserver et de respecter l'héritage des anciens. Après Ensemble (en 2011) dédié à la
Francophonie, puis Transmission (en 2015) qui contient l'unique chanson inédite de Georges Moustaki
offerte par ce dernier à Célina, son 8ème album intitulé 8 contient 10 titres pour le moins évocateur
comme: Le Grand 8, Artisan, Je vis en chansons ou encore Rêve infini. Le processus de création a été
initié par l'amour que porte la chanteuse, auteure, compositrice et accordéoniste aux citations et aux
proverbes qui, pour elle, représente l'infini et un patrimoine universel. Après avoir saisi l'essence des
mots, elle les fait résonner dans le présent. La ronde autour du chiffre 8 n'est pas un hasard. Le chiffre,
symbole de l'infini, de l'équilibre, de la réalisation, de la chance fait écho non seulement à sa démarche
artistique, mais aussi à son rôle d'artiste.
Enregistré à Paris et produit par Aldente Music France, l'album porte la griffe du célèbre
guitariste Michael Jones. Le musicien de Jean-Jacques Goldman enflamme la voix de Célina dans "Rêve
infini". Les voix de Georges Seba et du Choeur Gospel de Paris font vibrer le titre Artisan. Célina
Ramsauer est aussi entourée d'autres grands musiciens tels que Bruno Dandrimont, Christophe Negre,
Anthony Fournier et Damien Schmitt. L'arrangeur des stars Christophe Battaglia (Yannick Noah, Céline
Dion, Christophe Willem, Michel Sardou, Roch Voisine, etc.) mélange les paroles aux sons pop des
années 80. Il en résulte des rythmes sautillants, entraînants et riches, qui sont simplement vertigineux.
Célina Ramsauer dévoile aujourd'hui Le Grand 8. Avec des sonorités à la fois pop et vintage en prélude à
l'album, le single évoque le cycle de la vie, comme une évolution circulaire pour le meilleur et pour le
pire, mais aussi un sentiment d'humilité face au perpétuel recommencement et à l'apprentissage, un
parcours à l'infini. Il est disponible sur: https://fanlink.to/celinaramsauer8 . Les précommandes du CD
sont également ouvertes.
8 sortira le 9 novembre prochain. Ensuite, le public pourra l'entendre sur la scène du TLH de Sierre en
Suisse, le 9 février 2019. D'autres dates de concerts dans la Francophonie sont en cours.

Dossier de presse :
Contacts :
ANILEC Productions
Paris (FR) – Suisse (CH)
Tél. : +41 79 342 72 834
anilecproductions@gmail.com
Aldente Music France
aldentemusicfrance@gmail.com

