


Il est un lieu étrange et fascinant : 
le rivage. La rencontre entre 
terre et mer. Un contour indéfini. 
Une base de point de mire vers ce 
qu’on appelle l’horizon, et ce truc 
fou de notre planète, l’océan… 
Ici vit l’oiseau de mer, 
emblématiquement la mouette. 
Ici, on entend son cri, son chant 
rieur. Pas qu’ici, il est vrai… 
Au large, elle annonce, sa 
présence réjouit  : Terre, terre !  On 
est  sauvé  !  On arrive  ! 

A l’intérieur du pays, elle suit 

A l’intérieur du pays, elle suit 
ou devance les hommes, les 
péniches… jusqu’à la ville où 
elle reste parfois vivre. Alors 
l’entendre, c’est se rappeler la 
mer, et immanquablement y être 
un peu. Tout comme lorsqu’on 
réécoute certaines musiques fonda-
trices de l’adolescence qui donnent 
des ailes, protègent et créent cet 
espace-défi-au-temps, ce chez-soi 
intérieur. Rassuré, on est moins 
vulnérable, on sait les grandes choses 
qu’on fera, qu’on veut accomplir. 

Le son et la musique ont ce pouvoir.

LAUGHING SEABIRD



CÉLINE Guitare/Voix
Céline commence les cours de théâtre très tôt, et traverse moult 
registres, techniques et expériences de scène et de tournage 
jusqu’au Molière 2015 du Théâtre Public, distinction collégiale pour 
Les Coquelicots des Tranchées mis en scène par Xavier Lemaire. 
Pour en savoir plus : celinemauge.com          
                                                                                     
Elle joue Meredith en français dans Grey’s Anatomy, et est 
aussi la voix de Sienna Miller, et bien d’autres actrices ou 
personnages de fiction dont Alex et Mandy dans les Totally Spies. 
« Le travail de la voix est multiple, les différentes disciplines 
communiquent, et s’enrichissent. Mon chant est influencé par mes 
expériences de comédienne. Et curieusement, les thématiques que 
développe  Grey’s Anatomy  :  nos peurs,  nos désirs,  nos responsabilités, 
d’abord vis à vis de nous-même... sont celles qui m’animent aussi.  »                                                          

En 2006, alors qu’elle interprète Chloratis dans l’Opéra-Rock de 
Boris Bergman La Nuit du Rat, la transition s’amorce vers la musique 
et elle décide de s’engager pleinement sur le chemin initiatique 
pour réussir à joindre la verticale du chant avec l’horizontale de la 
guitare. Trouver sa voix, ici et maintenant. Quelques années et une 
soixantaine de reprises pop-folk plus tard, elle écrit et compose... 

BIOGRAPHIE

Céline a d’autres projets et ne s’occupe pas que de Meredith. Elle a en effet 
récemment doublé Rosalee dans Grimm, une série fantastique et policière 
américaine, ainsi que Prairie dans la série évènement The OA sur Netflix.

Aujourd’hui, elle avoue se concentrer principalement sur sa carrière musicale. 
Le groupe de Céline s’appelle Laughing Seabird et son premier album And I 
Become est sorti en 2016. 

http://www.celinemauge.com


  « Jump and fly from the shore, 
      there are no walls anymore. » 

Un 2ème album 
The Transformation Place 

est en production...

Laughing Seabird, c’est Céline... et c’est aussi le nom de son groupe. 

Un concert de Laughing Seabird est une expérience où l’on va décoller… 
individuellement et collectivement, s’imprégner d’un psychédélisme latent au 
service d’une pop-folk élégante, envoûtante, émouvante, énergisante et rémanente.

Fruit d’un apprentissage patient, opiniâtre, et d’une forte 
nécessité intérieure, l’ouvrage de Céline est devenu un défi personnel, un 
appel inévitable, un remède contre la peur, l’impermanence et la finitude. 
De là vient la thématique profonde de ses textes, et ce qui confère à ses 
mélodies quelque chose de parfois incantatoire, lancinant ou progressif. 
Presque chamanique. Il est en effet question de guérison, de rompre avec le 
connu, de provoquer l’insu et d’escamoter nos programmations. De nous créer 
autrement et d’ouvrir les portes de nos perceptions pour accéder à
la Transformation. 

Admirateurs depuis l’adolescence des Beatles, de Paul McCartney, Led 
Zeppelin, The Pink Floyd, Crosby, Stills, Nash and Young, Peter Gabriel, Sting ... 
Céline et Manu ont trouvé là une complicité.
Leur travail puise également dans de nombreuses autres inspirations. L’influence 
celtique notamment est dans l’ADN de Céline de par ses origines bretonnes et son 
attachement à cette culture qui réunit tous les âges, en des moments aux 
limites de la transe.



And I become… raconte les dé-
buts et fin d’histoire d’amour, parle 
du gouffre insondable de la sépara-
tion, de tout ce qu’on tente vainement, 
de mise à distance impérieuse, mais 
aussi de l’inattendu qui exauce, du temps 
qui répare, et le passé n’est plus un 
poids, il (r)enseigne, et nous transforme 
vers la réconciliation et la gratitude.

Cet album 6 titres est bien nommé, il 
concrétise la naissance de Laughing 
Seabird et la création de 2 clips:

MyShell   et   Stay Away.

PREMIER ALBUM 
ET 

CLIPS

https://www.youtube.com/watch?v=KwqIo9iiNm0
https://www.youtube.com/watch?v=da_l3CG0NHo


JEFF Contrebasse/Basse-électrique

Autodidacte tardif attiré d’abord par le funk et de la basse 
électrique, Jeff Pautrat se tourne très vite vers le jazz et la contrebasse.
Quelques années passées dans l’univers de la chanson française lui permettent 
de jouer dans bon nombre d’albums et de salles de concerts avant de revenir 
vers le jazz où sa curiosité chronique l’emmène vers des formations aux 
esthétiques bien différentes.

Le hasard des rencontres l’amène ensuite vers une autre conception de la 
musique improvisée au travers de l’accompagnement de films muets en solo, 
en trio et plus tant qu’il y a des affinités.

Ajoutez à cela un duo chant-contrebasse très intimiste, A Contre Voix , et le Dirty 
Jamaïcan Funk’n’Roll de The Sarah Connors et vous comprendrez pourquoi cet 
infatigable caméléon prend tant de plaisir à naviguer entre les cabarets les plus 
intimistes et les scènes les plus renommées. 

LES MUSICIENS

MANU Guitare

Manu s’est passionné très jeune pour la musique, en autodidacte sur les 
chansons françaises puis les classiques du rock. À 14 ans il intègre l’école de 
musique de Cergy où il apprend la guitare, la basse, et la batterie. 

Il joue dans plusieurs groupes de rock/ funk. Il approfondit ses connaissances 
en alliant la pratique à la théorie en DEUG de Musicologie à l’Université Paris 
VIII. En 2002, il reçoit le certificat FNEIJ, en suivant des cours de Jazz auprès 
d’artistes tels que Christophe Wallemme, Patrick Fradet, Eric Fischer à l’EDIM 
de Cachan. 

Attiré par la composition, les arrangements et la prise de son, il réalise ou 
participe à plusieurs albums de jazz fusion, chanson française, folk, rock dont 
Magdool, Zetlab, Kasba, S’évader de Gérard Berliner, Nash, Chicago, Et 
Maxence, Attendu... En 2016, il compose, écrit, arrange et réalise l’album de 
Sugar Lab. Depuis peu, il touche aussi au sax. 

DAVID Batterie/Percussions

David commence la musique à 10 ans et la batterie à 14 ans.
Avec un père batteur et professeur chez SONOR HSMA, il suit ce 
cursus jusqu’en 2001, année où il obtient le 1er prix niveau excellence.

Simultanément, il étudie le jazz au CIM ou il obtient en 2003, le 
certificat FNEIJ/MA, et début 2006 l’agrément SONOR HSMA. En 
2017 il obtient le Diplôme d’Etat de professeur de batterie dans 
le domaine des musiques actuelles au CEFEDEM de Normandie.

Ses influences sont larges, du jazz au rock en passant par la 
chanson française. Musicien actif sur scène et en studio il accompagne 
différents artistes tels que : Alex Keren, Kerredine Soltani, The 
Barettes, Joolsy, Saturday Morning Cinema, Collectif Cabaret Jazz.





La première formation à 4 permet plus de dynamisme et est conseillée lors de festivals, grandes scènes.

La seconde formation est acoustique avec : deux guitares, une voix, des ‘samples’ pour une 
ambiance plus intimiste en café-concerts par exemple.

Voie Nom Micros

1 Guitare Céline Right DI Droite
2 Guitare Céline Left DI Gauche
3 Guitare Manu Right DI Droite
4 Guitare Manu Left DI Gauche
5 Voix Céline SM 58 ou Micro Casque

6 Séquence Right DI Droite
7 Séquence Left DI Gauche

Voie Nom Micros

1 Guitare Céline Right DI Droite
2 Guitare Céline Left DI Gauche
3 Guitare Manu Right DI Droite
4 Guitare Manu Left DI Gauche
5 Voix Céline SM 58 ou Micro Casque
6 Séquence Right DI Droite
7 Séquence Left DI Gauche
8 Bass Jeff DI Ampli Basse
9 Grosse Caisse Type Shure Beta 91 A

10 Caisse Claire Type SM 57
11 Hi Hat Type SM 57
12 Overheard Right Type KM 184
13 Overheard Left Type KM 184

Afin de partager avec davantage de publics et 
de répondre à plus de demandes, tout en 
préservant l’identité musicale de Laughing 
Seabird, deux formations sont possibles.

FICHE TECHNIQUE
&

PLAN DE SCÈNE



CONTACTS

isadora.laughingseabird@gmail.com

Tourneur - Isadora Chappuis :

Production : 
06 60 13 67 41 

adlibertam@gmail.com 

06 69 14 12 73
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