
 En attendant nos prochaines productions, voici des nouvelles d’anciens élèves de l’option 

musique qui s’illustrent sur les scènes régionales, nationales voire internationales ! 

 Aujourd’hui, quelques jalons pour mieux connaitre Célia Kameni. Dans le paysage des voix 

françaises de jazz, difficile de passer à côté d’elle. Pour diverses raisons parmi lesquelles on 

pourrait évoquer pêle-mêle le charisme, la grâce, la profondeur… 

 La carrière de Célia commence avec le Motown Revival en 2011 au CRR de Lyon, puis, tel un 

électron libre, guidé par ses aspirations et inspirations, elle participe à différents projets musicaux 

aux couleurs variées. Comme le groupe Electrophazz, très marqué soul, jazz et rap, avec pour 

leader le pianiste David Marion et deux albums : Growing Strong (2012) et Electric City (2017).  

 Ou comme le big band Bigre! de 

Félicien Bouchot. Célia apparait sur 

trois albums To Bigre! or not to 

Bigre! (2014), Caramba ! (2017) et 

Tumulte, à venir en 2020… Elle a 

également croisé et partagé la scène 

avec des artistes tels que Deedee 

Bridgewater, China Moses, Sandra 

Nkake, Bireli Lagrène, Liz Mc Comb, 

Cécile Mc Lorin Salvant ou encore 

Angèle, Vincent Dedienne et 

Ben l'Oncle Soul. 

 En 2016, Jon Boutellier - 

fondateur du Amazing Keystone Big 

Band avec Fred Nardin, Bastien 

Ballaz, David Enhco - cherchait une 

chanteuse…  

 Actuellement Célia tourne avec 

leur spectacle La voix d’Ella  (2019), 

conte musical autour d’Ella 

Fitzgerald, ainsi que We love Ella. 

Avec ce spectacle, Salle Pleyel, Célia 

s’affirme : 

 « Etre soi-même pour chanter 

Ella… et la faire oublier. […] Celia 

Kameni l’a fait : Célia, elle l’a. » (L.-J. 

Nicolaou - Télérama).  

 Sans oublier le quartet formé avec 

Alfio Origlio, Zaza Desiderio et Brice 

Berrerd (piano, batterie et 

contrebasse). Si vous rêvez de 

déconfinement, à écouter sans 

modération : 
 

A WOMAN IS A SOMETIME THING 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5mnG1e1SeaM
https://www.youtube.com/watch?v=43YNSF1fK2w
https://www.youtube.com/watch?v=bJPn5AxpnQM

