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CÉLESTIN, 
CHANTEUR 

ENGAGÉ 
ET RÊVEUR

-
Célestin (alias Sébastien Rambaud) est un 
chanteur multi-instrumentiste, qui aime 
s’affranchir des frontières et des conventions.

Sa plume malicieuse virevolte librement dans 
les grands espaces entre Brassens et Stromae, 
acoustique et électronique, entre Le Petit 
Prince et Hubert Reeves… Engagé et rêveur, 
il s’adresse au cœur et à la tête de chacune et 
de chacun.

Célestin n’en est pas à son coup d’essai 
puisqu’il est également l’un des deux créateurs 
et performeurs du duo Fills Monkey.

Il part en tournée en 2022 avec son nouvel 
album intitulé « Deuxième Acte ».

J’ai envie de présenter 
quelque chose de 
sincère : Célestin est 
un personnage qui me 
ressemble beaucoup.
SÉBASTIEN RAMBAUD
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SES ALBUMS
-

DEUXIÈME ACTE (MAI 2022)

« Deuxième Acte » est le nouvel album de 
Célestin. 

Les arrangements y sont aboutis et 
modernes (réalisés en binôme avec Jérémy 
Rassat de la Song Factory (Mercury, 
Universal, Warner), les thèmes abordés 
sont larges et profonds également. 
Si Célestin continue à écrire sur son thème 
de prédilection « l’amour », avec entre 
autres le morceau « Tes Lèvres », il ouvre 
aussi le « chant » à des réflexions plus 
philosophiques à travers « Qu’est-ce qu’on 
fait là ? » ou environnementales avec  « Ma 
mère » et « Que votre année soit bonne ».  
La vie et la mort sont également des thèmes 

abordés, sans langue de bois mais toujours avec poésie et humour. « L’œuf au plat » par exemple 
est l’histoire du dernier œuf au plat que Célestin et sa sœur ont cuisiné, cachés dans les toilettes 
d’une chambre d’hôpital, à leur grand-père en fin de vie.

Célestin n’a pas peur des tabous puisqu’il ose également aborder un sujet inédit dans la chanson 
française en signant un morceau s’intitulant « Hommage au clitoris ».

Le mixage et le mastering sont confiés à Marcus Linon de Greasy Records (Roméo Elvis, Casablanca 
Drivers, Oly Oyters). Le visuel est fait en collaboration avec Simon Lambert (le photographe qui 
a réalisé la pochette de l’album précédent) et Mathieu Grondin de Black Stain Studio (graphiste 
historique de Célestin).

« Deuxième Acte » est distribué par Inouïe distribution et Believe pour la partie digitale à partir du 
12 mai 2022.

POUSSIÈRE DE LUXE (2019) 

Après son 1er EP « Le Monde Est Sourd » Célestin enregistre son 
1er album. À travers ses 11 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…

DISPONIBLES SUR LES PLATEFORMES DE STREAMING :
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https://open.spotify.com/artist/1HvOCaqziDUJK0diz4w5jc
https://www.deezer.com/fr/artist/4871840
https://music.apple.com/us/album/poussière-de-luxe/1472728439


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.

LES PREMIÈRES PARTIES DE :

SES CONCERTS CLÉS
-
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CÉLESTIN VIENT CHEZ VOUS !
-

Célestin développe un concept très particulier de « concerts en appartement », en s’affranchissant 
du cadre habituel de la traditionnelle salle de spectacle pour aller à la rencontre de son public chez 
lui. En totale autonomie, il propose un show, « électrique » ou « acoustique » tout simplement dans 

les salons ou les jardins des gens qui l’invitent.

Depuis quelques années il a fait plus d’une centaine de concerts privés, dans toute la France, seul 
ou en duo avec son contrebassiste. C’est une expérience originale et intimiste qui s’adresse à toutes 

et à tous, vous, vos ami(e)s, vos enfants et bien sûr vos voisins ! « Show must go home » !
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LES MÉDIAS EN PARLENT
-

ÉMISSION 
« NOUVELLE SCÈNE »
10 MAI 2022

ÉCOUTER L’ÉMISSION  >

ÉMISSION 
« NOUVELLE SCÈNE »

18 SEPTEMBRE 2020

ÉCOUTER L’ÉMISSION  >

« LE CLIN D’OEIL » 
DE COLAS BEDOY
3 JUIN 2020, 9H20

VOIR LA VIDÉO  >
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https://www.francebleu.fr/emissions/nouvelles-scenes/celestin
https://www.francebleu.fr/emissions/nouvelles-scenes/celestin
https://www.francebleu.fr/emissions/la-nouvelle-scene-musicale/deuxieme-acte-de-celestin-un-album-beaucoup-plus-personnel-et-profond-que-le-precedent?xtmc=c%C3%A9lestin&xtnp=1&xtcr=1&fbclid=IwAR1xN-kTnfnsQQGZwaPi4JLIG6lFcf4BJPDC7A0iCFmjHIsL74zyJWSs2H0
https://www.francebleu.fr/emissions/nouvelles-scenes/celestin
https://www.francebleu.fr/emissions/nouvelles-scenes/celestin
https://www.francebleu.fr/emissions/nouvelles-scenes/celestin
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=3034971756546209&external_log_id=731c0c8b-64d9-4194-b74a-8bcc36f95c5a&q=célestin%20bfm
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=3034971756546209&external_log_id=731c0c8b-64d9-4194-b74a-8bcc36f95c5a&q=célestin%20bfm
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=3034971756546209&external_log_id=731c0c8b-64d9-4194-b74a-8bcc36f95c5a&q=célestin%20bfm


JANVIER 2022

16 DÉCEMBRE 2021

21 JANVIER 2022

LIRE L’ARTICLE  >
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https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=3034971756546209&external_log_id=731c0c8b-64d9-4194-b74a-8bcc36f95c5a&q=célestin%20bfm
https://www.voici.fr/news-people/actu-people/celestin-fills-monkey-inspire-par-la-crise-du-coronavirus-il-realise-un-clip-fait-maison-679098


23 AVRIL 2020

9 JUIN 2020

10 JANVIER 2019

LIRE L’ARTICLE  >
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https://www.voici.fr/news-people/actu-people/celestin-fills-monkey-inspire-par-la-crise-du-coronavirus-il-realise-un-clip-fait-maison-679098
https://www.voici.fr/news-people/actu-people/celestin-fills-monkey-inspire-par-la-crise-du-coronavirus-il-realise-un-clip-fait-maison-679098
https://www.voici.fr/news-people/actu-people/celestin-fills-monkey-inspire-par-la-crise-du-coronavirus-il-realise-un-clip-fait-maison-679098


29 AVRIL 20208 JUIN 2020, 18 H 45 JUIN 2020

JANVIER 2016, 20 H

9 JANVIER 2020

20 SEPTEMBRE 2018

10 JUILLET 2019, 19 H

MAIS AUSSI :

INTERVIEW 

27 AVRIL 2022

INTERVIEW 

25 AVRIL 2022

ARTICLE PRESSE 

ET PHONER 

23 AVRIL 2022

PHONER EN DIRECT 

25 AVRIL 2022

PHONER

26 AVRIL 2022

16 H 07

AGENDA CULTUREL 

AVRIL 2022

ARTICLE CLIP 

« MISS LUNE » 

15 DÉCEMBRE 2021

ARTICLE CLIP 

« MISS LUNE » 

18 DÉCEMBRE 2021

ARTICLE CLIP 

« MISS LUNE » 

19 DÉCEMBRE 2021

ARTICLE CLIP 

« MISS LUNE » 

DÉCEMBRE 2021

ARTICLE CLIP 

« MISS LUNE » 

28 DÉCEMBRE 2021

ARTICLE CLIP 

« MISS LUNE » 

DÉCEMBRE 2021

ARTICLE CLIP 

« MISS LUNE » 

23 DÉCEMBRE 2021

ARTICLE CLIP 

« MISS LUNE » 

09 JANVIER 2022

ARTICLE CLIP 

« MISS LUNE » 

17 DÉCEMBRE 2021

« HOMMAGE AU CLITORIS » 
CLIP VIDÉO, 9,6 K VUES
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http://idolesmag.net/2021/12/15/celestin-miss-lune/
https://elektrikbamboo.wordpress.com/2021/12/18/celestin-miss-lune/
https://phenixwebtv.com/2021/12/19/les-clips-de-la-semaine-132/
https://www.divertir.eu/videos/musique-et-clips/nouveau-clip-de-celestin-miss-lune.html
https://bastringue.fr/miss-lune-le-nouveau-clip-de-celestin
https://actuanews.fr/2021/12/17/objectif-miss-lune-pour-celestin/
http://break-musical.fr/2021/12/la-selection-de-la-semaine-3-decembre.html
http://www.bla-bla-blog.com/archive/2022/01/04/celestin-miss-lune-critique-6358367.html
http://just-music.fr/miss-lune-nouveau-single-de-celestin/


« MISS LUNE » 

CLIP VIDÉO, 18K VUES

LES RÉSEAUX SOCIAUX
-

Présent sur Facebook, Youtube, Instagram et TikTok, Célestin étoffe l’univers de 
ses chansons en photos et en vidéos. Ses clips font appel à des techniques variées 
(prise de vue réelle, stop-motion, motion-design, VFX…), toujours au service de 
son propos. Il poste aussi régulièrement des versions live de ses chansons au gré 

de ses rencontres musicales. 

VOIR LA VIDÉO  >

« HOMMAGE AU CLITORIS » 
CLIP VIDÉO, 9,6 K VUES

VOIR LA VIDÉO  >
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https://www.youtube.com/watch?v=IzvKUggEIGY&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=qzYrHEuHh9o&t=2s


« QUE VOTRE ANNÉE SOIT BONNE » 

CLIP VIDÉO, 183K VUES

« #DESTITUTION » 

CLIP VIDÉO, 77K VUES

« CHANGER » 
CLIP VIDÉO, 15K VUES

« TES LÈVRES » 
LIVE, 1.6K VUES

VOIR LA VIDÉO  >

VOIR LA VIDÉO  >

VOIR LA VIDÉO  >

VOIR LA VIDÉO  >
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https://www.youtube.com/watch?v=GtPYZfj-EV4
https://www.youtube.com/watch?v=6zzlt7Ff2_Y
https://www.youtube.com/watch?v=VQR6OAfP55M&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=lObylWfnOrc


Il se dévoile un peu plus intimement dans 
de nouveaux formats intitulés « Les Carnets 
de Célestin ». Il y présente l’envers du décor, 
sans filtres  : les répétitions, les fous rires, les 
moments de doutes, de joie et d’émotion, les 
amis musiciens qui l’entourent… Spontanés 
et réguliers, ces formats révèlent peu à peu 
la sincérité et l’enthousiasme avec lesquels il 
porte son projet. 

« LES CARNETS DE CÉLESTIN »

VOIR LES VIDÉOS  > 13

https://www.youtube.com/watch?v=N1akd2kffuY&list=PLGeNl5wq8xFlnVjZVoPzfeunvqOVTOUzI


À PROPOS DE 
SÉBASTIEN 
RAMBAUD
-

2005
En 2005 il crée avec Yann Coste le duo 
Fills Monkey avec lequel il fera plus de 
1000 shows à travers le monde, participera 
à de nombreux festivals et émissions de TV 
(Festival du rire de Montreux, Juste pour Rire, 
Marrakech du Rire, Paléo, Fringe Edimbourg, 
Festival D’Avignon, Le plus grand cabaret du 
monde, Vivement dimanche, Le Quotidien, 
C’est à Vous etc...) et se produira dans de 
nombreuses salles mythiques comme La 
Cigale, le Trianon, le Bataclan, Le grand 
Rex, l’Olympia, L’Européen, le Sentier des 
Halles, le Zénith de Paris, le Palais des Sport, 
l’Alhambra etc… 

2000 
En 2000 il intègre le groupe JMPZ avec 

lequel il va enregistrer plusieurs albums et 
faire plus de 500 concerts en France, Suisse, 

Belgique et Québec. 

En parallèle il collabore avec de nombreux 
artistes comme No One is Innocent, Métal 

Kartoon, Mörglbl Trio, Parabellum, Outside 
Project (membres du groupe Magma), JD 
Davis (David Guetta), Nono (guitariste de 

Trust).

Son excellente maitrise de la batterie et son 
style original l’amènera même à tourner en 
tant que démonstrateur pour des marques 

prestigieuses (DW et Zildjian).

2015
En 2015, il se lance dans une nouvelle 

aventure en tant qu’auteur, compositeur et 
interprète sous le nom de Célestin.

1994
Sébastien Rambaud commence la musique 
en 1994. Parce qu’il considère que les 
instruments et les styles musicaux sont autant 
de langages à sa disposition pour exprimer 
ses idées et ses émotions, il commence 
son apprentissage musical en travaillant la 
guitare, le piano jazz, le chant, les percussions 
classiques et la batterie (Centre des Musiques 
de Didier Lockwood).
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Conception graphique : 
© Black Stain Studio (Mathieu Grondin) 

Crédits photo : 
© Simon Lambert | © Black Stain Studio (Mathieu Grondin) | © Martin Merveille

Instagram et Youtube de Célestin 

CONTACT
-

@celestin.officiel

@CélestinOfficiel

@celestin.officiel

JESUISCELESTIN@GMAIL.COM

BOOKING.CELESTIN@GMAIL.COM

06 70 55 87 71

@CelestinOfficiel

mailto:jesuiscelestin%40gmail.com?subject=
mailto:https://www.facebook.com/CelestinOfficiel/?subject=
mailto:https://www.instagram.com/celestin.officiel/?subject=
mailto:https://www.youtube.com/channel/UC9UxNe2tC00BuTqSnBh_3_Q?subject=
mailto:https://www.tiktok.com/%40celestin.officiel?subject=
mailto:jesuiscelestin%40gmail.com?subject=
mailto:booking.celestin%40gmail.com?subject=

