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Montréal,  le  6  novembre  2015  –  Paul  Dupont-Hébert  et  l’équipe  de  Tandem  sont  fiers  de  présenter  le  premier  album  
de  Céleste  Lévis  tout  simplement  intitulé  «  Céleste  ».  Après  un  passage  remarqué  à  l’émission  La  Voix  en  début  
d’année,  c’est  un  rêve  qui  devient  réalité  pour  cette  jeune  Franco-ontarienne  qui  possède  sans  nul  doute  les  qualités  
d'une  chanteuse  d'exception.

La  direction  artistique  est  signée  Stéphane  Laporte,  véritable  mentor  pour  l’artiste,  alors  que  la  réalisation  revient  
à  «  son  grand  frère  »  David  Laflèche,  qui  l'a  accompagnée  tout  au  long  de  son  expérience  télévisuelle.

Pour  cette  première  proposition,  Céleste  interprète  plusieurs  de  ses  propres  textes  dont  la  ligne  directrice  se  
résume  à  l’importance  de  croire  en  ses  aspirations.  Dès  les  premières  notes  de  Destin,  premier  titre  de  l’opus,  on  
se  laisse  emporter  par  les  rythmes  folks  à  saveur  country  où  s’entremêlent  guitare  acoustique,  notes  d’espoir  et  
nostalgie  (Je  t’aime  tant,  Ma  façon  à  moi).

Feutré  de  poésie  «  Céleste  »  compte  aussi  des  textes  magnifiques  d’artistes  de  renom  dont  Vincent  Vallières  
(Cinq  ans  sans  nouvelles),  Lynda  Lemay  (Trouvez-moi  belle),  Andrea  Lindsay  (Larmes  de  cendres)  et  Mathieu  
Lippé  (Rêve).  David  Fleury,  son  fidèle  complice,  signe  également  Adieu,  à  demain,  une  pièce  sur  les  relations  
amoureuses  parfois  complexes.  D’ailleurs,  l’amour  occupe  aussi  une  place  prédominante,  que  ce  soit  en  lien  avec  
la  famille  –  Céleste  dédie  Daddy’s  song  à  son  père  –  mais  aussi  celui  que  l’on  se  porte  à  soi  (Je  crois).  

L’auteur-compositrice-interprète  reprend  également  de  façon  sublime  Avec  le  temps,  grand  succès  de  Léo  Ferré.  
Une  réinterprétation  nuancée  où  sa  voix  unique  touche  droit  au  cœur.

En  première  partie  de  Francis  Cabrel

La  chanteuse  originaire  de  Timmins  a    été  remarquée  par  le  grand  Francis  Cabrel  et  assurera  la  première  partie  
de  celui-ci  lors  de  sa  tournée  québécoise  qui  débutera  en  avril  2016.  Une  nouvelle  aventure  qui  s’inscrit  au  carnet  
déjà  bien  noirci  de  Céleste  Lévis  !
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