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CÉLINE EN QUÊTE DE SENS MAIS AUSSI
D'UNE SYNCHRO PUB OU TV

PRÉSENTATION
J'avais définitivement mis ma carrière de côté. 
Toujours dans la musique en tant que productrice et réalisatrice, je pensais comblée en écrivant pour les autres, avec
une vie de famille stable. 
Jusqu'au jour ou tout bascula. Je me retrouve seule à nouveau, avec mes peurs, doutes, et ce besoin d'écrire,
doublée d'un manque affectif maladif. Alors j'écris sur les relations humaines pour essayer de les comprendre, de les
vivres du mieux que je peux. Puissiez-vous venir me partager votre sentiment. Un grand merci pour votre écoute.
CÉLINE.

Temps forts
1997 : 1er prix du concours de la chanson Intersong 
2002 : 1er prix « les tréteaux de la chanson » • 
2005 : Membre des Nouveaux Baladins (mis en scène Roger
Louret) 
2007 : 1er album avec Vivian Roost (7M Streams)
2008 : 26ème Rencontres d’Astaffort  (av Francis Cabrel) 
2010 : Disque d'or «Voix de Daïa », TF1 & France Bleu 
2011 : 2è Album signé chez Universal Music (AZ , Valery Zeitoun)
2013 : Single signé chez Wagram Music 
2016 : Finaliste concours internautes Radio Voltage 
2018 : Fondatrice de CMC Studio, studio d’enregistrement et
développement d’artiste 

CLIPS
2012 : Jeux Ma Muse (Universal)
2015 : Come in my dreams (44 000 vues)
2019 : Si j'intéresse encore (260 000 vues)
2023 : Half Past Five (février 2023)

INFLUANCES
LANA DEL REY WOODKID ARCHIVEM83

HALF PAST FIVE - 31 Janv 2023

STYLE
POP

ELECTRO

« Half Past Five » retrace au travers d’une histoire humaine instable à l’excès, les différents traumas de ma vie comme
l’humiliation, la mort, le sexe, le challenge, l’ambition et les rêves. 
J’ai mis tout ce que je pouvais d’un point de vue réalisation musicale, visuelle, mais aussi personnel et matériel (je suis
ruinée haha), pour qu’un réalisateur et/ou un producteur cinéma ou publicité puisse se projeter. 

Mon objectif : synchroniser ce titre sur un futur projet publicitaire ou cinéma. 
Écriture et compostion : Céline Magnano
Réalisation titre : Hugo Sturny (HUKO 2M streams)
Réalisation Clip : Stéphane Abenaqui
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