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CÉLESTIN PART 
EN TOURNÉE
-
Célestin c’est le projet de chanson française de 
Sébastien Rambaud, qui parcourt le monde avec 
les « Fills Monkey ». Il raconte ses histoires 
d’une plume malicieuse, qui virevolte entre 
ironie, lucidité, candeur et poésie.

Ce musicien performeur et multi-
instrumentiste, sait partager ses émotions 
au travers de son univers drôle et singulier. 
Il sera sur les routes de France en 2020 pour 
interpréter son 1er album « Poussière de luxe », 
accompagné d’Augustin son contrebassiste. 

SON NOUVEL 
ALBUM
- 
Après son 1ER EP « Le Monde Est Sourd » 
il enregistre son 1er album. À travers ses 
11 nouveaux titres, il nous livre à cœur 
ouvert ses anecdotes du monde moderne, 
avec tendresse et humour. C’est cette 
sincérité qui fait de « Poussière de luxe » 
un album dans lequel chacun pourra se 
reconnaitre...

DISPONIBLE DÈS MAINTENANT 
SUR TOUTES LES PLATEFORMES :

https://open.spotify.com/artist/1HvOCaqziDUJK0diz4w5jc
https://www.deezer.com/fr/artist/4871840
https://music.apple.com/us/album/poussière-de-luxe/1472728439
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LES CONCERTS EN APPARTEMENT :

Célestin pratique également le concert en appartement, avec des audiences intimistes. 
Convivialité et bonne humeur sont au rendez-vous !

LES PREMIÈRES PARTIES DE :

LES CONCERTS
-

LES CONCERTS CLÉS :

Parmi ses concerts clés, Célestin a notamment participé au Festival d’Avignon 2019. Il s’y est produit 
à travers 24 représentations au Théâtre Arto dans le cadre de la programmation de La Luna.
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LA PRESSE 
EN PARLE
- 
EXTRAIT DE L’INTERVIEW À
« LA PARISIENNE LIFE », 
LE 14 DÉCEMBRE 2018

laparisiennelife.com : Peux-tu nous expliquer 
le concept de la chanson de Célestin ?

Célestin : L’idée était de mettre une nouvelle 
chanson tous les samedis à 12h34 en ligne sur 
Internet. J’enregistrais ces chansons en live 
en acoustique tout seul dans une pièce sans 
aucun artifice. Il y avait un côté un peu à poil. 
De nos jours à l’ère du numérique, c’est facile 
d’enregistrer des chansons avec un très bon 
son dans des studios mais je voulais présenter 
quelque chose de très nature et sans tricher 
car ces chansons ont été enregistrées en une 
seule prise.

lpf.com : Présentes-tu Célestin comme un 
personnage ?

C. : C’est une bonne question et je pense 
que la réponse devrait être oui même si 
c’est encore un peu flou dans ma tête. Je 
pense qu’en tant que musicien, au départ, j’ai 
tendance à monter sur scène en étant moi-
même Sébastien Rambaud mais grâce à mon 
expérience dans Fills Monkey, j’ai pu travailler 
un côté plus théâtral avec des metteurs en 
scène et j’incarne un peu plus un personnage. 
Célestin est entre les deux, ce n’est pas mon 
vrai nom, c’est donc un déjà un personnage qui 
est évidemment extrêmement inspiré de moi-
même. Comme j’ai envie de présenter quelque 
chose de sincère, je dirais que Célestin est un 
personnage qui me ressemble beaucoup.

 (…)

Vous pouvez retrouver l’interview dans son 
intégralité sur http://www.laparisiennelife.
com/2018/12/rencontre-avec-celestin-afin-d-en-
apprendre-plus-sur-ses-prochains-projets.html
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ARTICLE DANS 
« LE JOURNAL », 

LE 10 JANVIER 2019

J’ai envie de présenter 
quelque chose de 
sincère : Célestin est 
un personnage qui me 
ressemble beaucoup.
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UNE CHAINE 
YOUTUBE
- 
Célestin a également développé sa propre 
chaine Youtube. C’est l’occasion pour lui de 
prolonger son drôle d’univers en vidéos. Il 
l’alimente régulièrement avec les clips de ses 
chansons, et des formats humoristiques plus 
courts sous forme de sketchs musicaux. 

En bref, des pépites de bonne humeur à 
consommer sans modération !

CLIP « EN AVIGNON »

CLIP « LUNE DE MIEL EN 
MONTGOLFIÈRE »

COMMENT ENREGISTRER 
UN TUBE EN 1 MIN

CLIP « LE MONDE EST SOURD »

 @CelestinMusic

https://www.youtube.com/watch?v=aQsmgOS_6eI
https://www.youtube.com/watch?v=YPjDK78foMA
https://www.youtube.com/watch?v=vpjo-d_qPpU
https://www.youtube.com/watch?v=LI6rx83Z6mE
https://www.youtube.com/channel/UC9UxNe2tC00BuTqSnBh_3_Q
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CONTACT
- 

CelestinOfficiel

CelestinMusic

CelestinMusic

jesuiscelestin@gmail.com

https://fr-fr.facebook.com/CelestinOfficiel/
https://www.instagram.com/celestinmusic/
https://www.youtube.com/channel/UC9UxNe2tC00BuTqSnBh_3_Q
mailto:jesuiscelestin%40gmail.com?subject=

