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Sirocco, intense et délicat dans son approche

de l’héritage laissé par une absente, la même

que Les Goélands qui figurait sur l’opus

précédent.

Expressionniste Céline Ollivier est animée par

une douceur et une fermeté propres à inverser

les pôles. Les chansons surgissent tel un carnet

de bord épistolaire, les éléments naturels jouent

les intercesseurs.

Ici une missive déboussolée adressée au père

D’Aussi Haut, là une main tendue vers une

réconciliation L’Embellie ou une offrande

touchante à ceux qui ne savent plus pleurer Les

Larmes Faciles.

Aussi, et pour la première fois dans son

répertoire, une prise de parole dénonciatrice et

consciente tournée vers la responsabilité de

l’Homme, L’Odyssée, Le Silence des Hommes.

Ailleurs, elle se réfugie derrière les mots de

Robi, change de peau et s’inscrit en interprète

de dentelle À ma Mémoire. Définitivement,

Céline Ollivier sait faire tenir dans l’espace

réduit d’une chanson effusion contenue et

élégance hypnotique.



Écouter ce nouvel album Sirocco, c’est plonger dans une bulle ardente et caressante à la fois.

Une voix désormais amie, rassurante, réconfortante, confidente, précieuse.

Un chant d’âme qui émet pudeur et volupté, procure vertige et refuge.

Un phrasé souple et fluide, tout en inflexions tendres.

Céline Ollivier est un trésor caché de la chanson française, tenue en haute estime par ses pairs, invitant JP Nataf, Clarika,

Robi, Alex Beaupain à partager la scène avec elle sur l’album précédent.

Elle préfère l’application et la quête du sentiment juste plutôt que la fougue des premiers jets. Elle dit aimer la voix Pauline

Croze (même limpidité mélodique) Dominique A, Leonard Cohen, Lhasa. Peut-être aussi regarder du côté de Françoise

Hardy pour la sincérité angoissée, la mélancolie mordante et l’éclat indiscutable du chant.

Pas de trace de sensiblerie chez Céline Ollivier ni de chantage émotionnel.

Plutôt un questionnement intranquille, et de l’intime. Si effraction il y a, elle est opérée à pas feutrés.

Pas de tromperie, non plus, lorsqu’elle appelle son album SIROCCO.

Parce que s’abat sur cette troisième salve de morceaux, un vent chaud.

Souffle qu’elle étreint de l’intérieur et de l’extérieur.

Souffle d’avenir, de liberté, d’amour - pour faire de la place à l’Autre.

Souffle continu, doux, terrassant.

Souffle relié au monde.

Souffle des nouveaux départs.

On y retrouve Martin Gamet, transfuge de la sphère de Camille et fidèle depuis La Femme à l’Eventail (son

1er album) mais aussi Alexis Campet, génial arrangeur où d’entêtantes mécaniques de piano préparés et des

emboitements de claviers se taillent la part de lion.

« Céline Ollivier est un trésor caché de la chanson française »



ÉCOUTER

Nouvel album disponible

https://celosrc.lnk.to/q8loOB
https://celosrc.lnk.to/q8loOB


ÉCOUTER

https://www.youtube.com/watch?v=2OlCa7rkMPQ


Sur scène, Céline Ollivier est accompagnée de Jérémie Poirier-Quinot. 
Découvrez un extrait de leur création en résidence où Céline Ollivier se livre sur son album et son expérience de la scène.

https://www.youtube.com/watch?v=mx2oU90v0DM


VOIR CLIP

ÉCOUTER

Pour la réalisation de ce clip, Céline Ollivier

s'associe à l’artiste peintre Laurent Melon

pour qu'il en réalise le Scoopitone,

procédé dessiné, image par image. 

 

Leur création révèle l’inaction des Hommes

et la formation d’un 6ème continent de

plastique, qui s’organise comme une

véritable société.

SINGLE

https://youtu.be/8t5p8FZiG88
https://clnolvrlsdh.lnk.to/ou6zDi


© Sébastien Leban



LES PREMIERS
RETOURS

« Ce troisième album de Céline Ollivier nous enchante par son ambiance de

douceur et de belle  profondeur... Ces bouillonnantes traversées de l'âme nous

atteignent d'autant plus qu'elles s'offrent à nous avec pudeur et intensité, la

marque de fabrique de Céline Ollivier qui sait si bien nous toucher »

Francofans - Annie Claire - 30 juillet 2021

 

« Céline Ollivier est vraiment un trésor qu’il est plus qu’urgent d’exposer au

grand jour. Du titre d’ouverture « Aussi libre que toi » à « A ma mémoire », la

chanteuse nous entraine dans un tourbillon de beauté et de douceur, où

souffle l’amour et la liberté. Un album de toute beauté, intemporel et

lumineux, au souffle chaud comme le sirocco ».

Elektrik bamboo - Bernard Jean / 4 août 2021

 

« La chanteuse et guitariste Céline Ollivier sort son troisième album Sirocco.

Huit chansons entêtantes, qui célèbrent l’échappée belle et insufflent à l’été

une onde de douceur. »

RFI Musique - Marjorie Bertin / 20 août 2021

Album Sirocco

https://elektrikbamboo.wordpress.com/2021/08/04/celine-ollivier-sirocco/?fbclid=IwAR1y2tv1DZY4d2fPLFQP-Bz6UOJmllZGkRc2IBguF4JjcUaq8YcVh3nJu1E
https://elektrikbamboo.wordpress.com/2021/08/04/celine-ollivier-sirocco/?fbclid=IwAR1y2tv1DZY4d2fPLFQP-Bz6UOJmllZGkRc2IBguF4JjcUaq8YcVh3nJu1E
https://musique.rfi.fr/chanson-francophone/20210820-celine-ollivier-fait-souffler-son-sirocco?fbclid=IwAR06c5QzPDmbRX26P7FXQ7VqWMJyP1Um3ja5Vqbyw-mcvIBUn86plY0DvpM


CE QU’ON A DIT DE
GRANDS ESPACES

« Une Voix. Sincère et profonde. »

Les Carnets de la Création / France Culture - Aude Lavigne - Janvier 2017

 

« De la sensibilité, de l’élégance, une sensualité caressante. »

Le Monde - Sylvain Siclier / Février 2017

 

« De belles chansons vécues d’une manière fervente...»

L’Express - Gilles Médioni / Janvier 2017

 

«Quant à la réalisation, signée Martin Gamet, elle est délicate et sobre.

Ce qui colle parfaitement à l’esprit des chansons. »

Télérama - Valérie Lehoux / Février 2017

 

« Une belle surprise venue d’une chanteuse qui allie avec grâce

une certaine retenue à la Françoise Hardy et des prises de risques musicales. »

« Un moment d’intimisme superbement mis en musique. »

La Vie aime « passionnément » - Eric Tandy / 22 mars 2017

 

« Grands espaces est un album riche et poignant, apaisant comme une main

tendue.

Un album où l’on revient parfois cueillir de la chaleur, parfois panser nos plaies...

C’est un de ces albums précieux avec lesquels se construit une histoire. »

Le Cargo - Mélanie Fazi / Juin 2018

sorti le 4 février 2017 //
L’Autre Distribution



PROCHAINES DATES

26 NOVEMBRE ESPACE ST LÉGER BOURBON LANCY (71)

15 JANVIER LE CHAMP DE FOIRE - EN 1ÈRE PARTIE DE LILI CROS ET THIERRY CHAZELLE PLABENNEC (29) 

3 FEVRIER EN 1ÈRE PARTIE DE LILI CROS ET THIERRY CHAZELLE VILLENEUVE SUR LOT (47)

26 FEVRIER MJC EN CO-PLATEAU MEGAPHONE TOUR VENELLES (13)

5 AVRIL L’ODYSSÉE - EN 1ÈRE PARTIE DE LILI CROS ET THIERRY  CHAZELLE ORVAULT (44)

6 MAI L'ECRIN - EN 1ÈRE PARTIE DE PAULINE CROZE TALANT (21)

 

EN OPTION :

 

29 JANVIER CENTRE CULTUREL DU ROTZ - EN 1ÈRE PARTIE DE ENZO ENZO MAURE DE BRETAGNE (35)

4 FEVRIER LE KRILL - EN 1ÈRE PARTIE DE PAULINE CROZE ONET-LE-CHÂTEAU (12)

30 AVRIL AU GRAND PRÉ - EN 1ÈRE PARTIE D’AMÉLIE ET LES CRAYONS / LES DOIGTS DE L’HOMME LANGUEUX (22) 

PLUS DE DATES À VENIR....



LE DÉCOR DE L'ENVERS

Caroline Guaine - Production

caroline@decordelenvers.fr

Marie Galon - Booking

developpement@decordelenvers.fr

Esther Santurenne - Administration

administration@decordelenvers.fr

VSCOM - 01 73 74 10 56

 

Médias Nationaux:

Vicken Sayrin - 06 24 42 64 92 - vicken.sayrin@vscom.fr

Marine Yoro - 07 61 51 31 10 - marine@vscom.fr

 

Web et Médias locaux: 

Charlotte Léonard - 06 85 22 04 57 - charlotte@vscom.fr
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