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Quel est le point commun entre « Le Temps des cerises », « Carmen », « Milord »
ou « Papaoutai » ? Comment est née et s’est développée la chanson française ?
Quelle était sa mission première ? Quelle est son importance à l’heure actuelle ?
Du chant sacré aux tubes modernes en passant par la canzone des troubadours,
venez découvrir la folle histoire de la chanson populaire francophone dans une
création à la fois originale et ludique. Sous le double registre des arts et des
sciences, l’artiste internationale Célina Ramsauer, auteur, compositrice et
interprète et le Dr Clara Clivaz vous invitent ainsi, grâce à des regards croisés, à
vous laisser emporter au fil de la chanson.

Célina Ramsauer
Célina Ramsauer est une artiste pluridisciplinaire : auteur, compositrice, interprète,
accordéoniste, comédienne, animatrice radio et productrice.
Elle compte à son actif 7 albums et a travaillé entre autres avec Luc Plamondon, Georges
Moustaki, Francis Cabrel, Georges Seba, Pierre Barouh, Henri Dès, Bernard Verley,
Christophe Battaglia.
Célina Ramsauer c’est 30 ans de Chanson Francophone en tant qu’auteur, compositrice et
interprète et plus de 20 ans de production et de développement de projets.
L’ensemble de son travail est axé sur la promotion de la richesse de la diversité, le respect des
droits humains, la paix, la liberté, la transmission. L’artiste défend également une vision pure de
« L’outil chanson », à savoir un travail approfondi et empli de sens.
Célina Ramsauer, c’est également un certain nombre de concepts développés que l’on peut
découvrir sur le site : www.anilecproductions.com
A découvrir également : www.patouchamoncoeur.org, www.courscelinaramsauer.com,
www.celinaramsauer.com www.ensemble-francophonie.org

Clara Clivaz
Clara Clivaz est Docteur en Sciences du langage et chercheuse associée à l’Université de Berne,
Clara s’est spécialisée dans l’entreprise de vulgarisation scientifique.
Elle privilégie une approche pluridisciplinaire et ontologique. Les thèmes de ses travaux sont
extrêmement variés.
A découvrir : www.clart.ch

