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PRESSE

ROCK & FOLK (Juin 2021)
« Se révélant vocalement aussi à l’aise en français qu’en anglais, elle a conservé ses racines
celtiques qui viennent émailler un répertoire pétri d’influences anglaises et américaines, comme
en témoigne la reprise "Sailor Song" de Rickie Lee Jones. »

ROLLING STONE (Octobre 2021)

Suite de la liste sur ITW dans
ROLLING STONE WEB (Septembre 2021)
https://www.rollingstone.fr/playlist-dans-les-oreilles-de-laughing-seabird/?
fbclid=IwAR18Zg04cXK8W3REdQezPwA8HuzYOhGm2mOITJ_cTCAYW0Y56ysbQHBPSDs

GUITARE ACOUSTIC (Octobre 2021)

L’ALSACE (Mai 2021)
« (…) Oiseau de mer souriant, Laughing Seabird déploie un bel arc-en-ciel d’émotions, quelque part
entre Enzo Enzo et Suzane Vega. À découvrir. »

L’ECHO REPUBLICAIN (Juin 2021)
« (…) Elle prend le pseudo de Laughing Seabird pour publier un joli album qui mélange
harmonieusement folk, country et chanson française. Une belle découverte. »

FEMME ACTUELLE (Mai 2021)
« Elle livre un album délicat, aux sons boisés, aériens, chanté en anglais et en français.
Un nom à retenir. »

TÉLÉ 7 JOURS (Novembre 2021)

PARIS CAPITALE (Septembre 2021)
« Aux frontières de la pop, de l’opéra et de la musique celtique, la chanteuse et comédienne
Céline Mauge possède une voix chaleureuse qui rivalise sans complexe avec les grandes
légendes de la pop folk. »

FEMININ MAG (Juin 2021)

FRANCOFANS (Septembre 2021)

RADIO
France Bleu national - La nouvelle Scène d’Éric Bastien (10 juin 2021)

« La musique de Laughing Seabird rappelle ces expériences ou l’on va décoller, individuellement
et collectivement. Voyager, s’imprégner d’une énergie émouvante et rémanente. »
https://www.francebleu.fr/emissions/nouvelle-scene/decouvrez-transformation-place-le-second-album-delaughing-seabird?fbclid=IwAR1sf429cFTdQ34Wk7im5Td2EKXOunaJOantt8ALPdnBPQwcdkvVX3RR_2I

Radio FPP Fréquence Paris Plurielle - Muzaïc de Michel Prevost (20 Septembre 2021)
RCJ - William’s Blues de William Zerbib (5 juillet 2021)
https://radiorcj.info/diffusions/williams-blues-59/
Radio Campus Paris - Proxima Estacion d’Alexandra Do Nascimiento (10 Mai 2021)
https://www.radiocampusparis.org/proxima-estacion-recoit-celine-mauge-laughing-seabird-10-05-2021/?
fbclid=IwAR2-TG4lVTVvTh9JJ3uhGg9ohTqiy5KyOErgq6iOjYGb-Kw6oibInYDms3A

SPM la 1ère - Brume de Capelans de Marie-Josée Abraham
Radio Rennes (radio quota) - Bon Vieux Temps de Ronan Manuel : ITW + album de la semaine

Radio Show - Power Station de Vincent Feuvrier « coup de cœur » - Interview + playlist
Radio altitude
RVVS (radio quota): Vivre en playlist
Radio altitude : Vivre en playlist
Radio alternantes (radio quota) : I Feel Fat & Vivre en playlist
RVM (radio quota) : playlist
VIVRE (NO WAY BACK) en Playlist* sur 12 radios indés : FGL, MTI, MIXX FM, Top Music , Collines la
Radio, Delta FM, SEA FM, Radio 6, Canal FM, ECHO FM, Radio STAR, Radio Fusion Gueugnon
et 54 FM en France, 14 en Outre-Mer, 17 en Belgique, 11 en Suisse, et de nombreuses radios Web
*Source : Yacast, Send4Media, Radio Tools
A VENIR : Présentation de l’album et diffusion de 2 titres dans Chansomania de Sébastien Dihl sur
Radio Déclic

WEB

ROLLING STONE (Septembre 2021)

https://www.rollingstone.fr/playlist-dans-les-oreilles-de-laughing-seabird/?
fbclid=IwAR18Zg04cXK8W3REdQezPwA8HuzYOhGm2mOITJ_cTCAYW0Y56ysbQHBPSDs

FRANCE INFO

« Céline Mauge se dévoile dans cet album à l!atmosphère folk-pop qui évoque parfois Suzanne
Vega, des arrangements que n!aurait pas reniés George Harrison, ou certaines intonations à la
Diane Dufresne. » Jean-François Convert
https://www.francetvinfo.fr/culture/musique/pop/la-chanteuse-laughing-seabird-se-revele-avec-son-deuxieme-album-thetransformation-place_4618363.html?fbclid=IwAR1LOAx6bQFHFNLTmuJRA3XrJBsXm4_YYzEzeYKmrcdPg14-XRBI1E-hy5Y

ROLLING STONE (Mai 2021)

https://www.rollingstone.fr/la-playlist-de-la-redaction-137/amp/

PLAYLIST APPLE MUSIC THE NEW ROCK (Septembre 2021)

https://music.apple.com/fr/playlist/actus-rock/pl.28926c578a80475c904026ea97646ad5?
fbclid=IwAR03fsoYq_L-4VtNQ3wcmmAzO_rG55Ahv3oTseubYa2kLRh65uGUCtx008I

DIRECT ACTU
« Probablement la surprise de ce début de semaine. Le titre est habité, possède une âme, un côté très déjanté,
mais dans le bon sens du terme. On a aimé le côté americana qui se dissimule derrière des teintes de Pop
Music. Il devient compliqué de jouer le difficile à la lecture des influences variées et imposantes : Les Beatles, Pink
Floyd et Peter Gabriel. Le projet bien qu’amoureux de la langue anglaise, conserve un certain attrait pour la langue
d’Hugo avec l’excellent titre Vivre. Ce single rappelle l’époque de la Nouvelle Scène Rock française du début des
années 2000, avec des artistes comme la Grande Sophie ou Mademoiselle K. »
https://direct-actu.fr/2021/05/31/laughing-seabird-le-clip-de-the-transformation-place/

LE BLOG REPORTER

« Une folk-pop fascinante et gracieuse. »

PARIS MOVE
« Je suis KO dès le premier “I Feel Fat” qui inaugure le premier titre de l’album et qui vous plonge tout de
suite dans un univers où le Beau prime avant tout ! Elle chante superbement bien et ses mélodies
emballent sur le champ ! (…) Je dois même vous avouer que je cherche les mots pour définir le plus
précisément possible l’état de grâce dans lequel je me trouve en écoutant cet album. Tout m’enchante !
La voix, les mélodies, les textes, les arrangements, cette façon ensorcelante de chanter, et je ne sais quoi
d’autre encore, tant Laughing Seabird nous embarque dans un voyage sonore merveilleux. (…) En guise
de conclusion, je peux vous confirmer que nous avons affaire ici avec un très (très) bel album ! Un coup
de coeur mérité (et pas que pour la chanteuse…) ! »
https://www.paris-move.com/reviews/laughing-seabird-the-transformation-place/

EVASION MAG
« Ravissante et lumineuse jeune femme issue de Bretagne et aux airs de Sharlene Spiteri du groupe
Texas (…) À la fois beau, mélodique, élégant, avec un rien de mélancolie et de mystère. C’est tout
simplement beau. »
http://www.evasionmag.com/?p=17635

DANS LA TETE DES FILLES

« Laughing Seabird est une chanteuse bourrée de charme et d’énergie qui nous plait bien, et qui chante
des titres pleins de sens et de malice, comme I Feel Fat que nous découvrons sur le blog Dans la Tête
des Filles. »
https://danslatetedesfilles.com/2021/03/27/laughing-seabird-aborde-la-grossophobie-avec-i-feel-fat/

IDOLES MAG

« Vous l’aurez compris, c’est un formidable album de liberté et d’espérance que Laughing Seabird livre
aujourd’hui. Le pseudo qu’elle a choisi lui colle décidément parfaitement à la peau. »
http://idolesmag.net/2021/05/27/laughing-seabird-the-transformation-place/

WE CULTE !

« Un bel et lumineux album pop-folk (…) son timbre envoûtant nous embarque. »
https://www.weculte.com/interview/musique-les-belles-envolees-pop-folk-de-laughing-seabird/

MUZICZINE
« Epaulée par Manu (Emmanuel Heyner), elle a trouvé une complicité rare qui illumine chaque titre de
l’album. »
http://www.musiczine.net/fr/news/item/81299-la-transformation-de-laughing-seabird.html?
fbclid=IwAR22mnfCcy1FFdS-9GEWC5bc6fe8MAAK0D9Oi1IttV7GucnDMmY5w3BauMY

JAZZASEIZHEUR
« Cette vocaliste à la voix cristaline et au charme envoutant nous propose avec son second album un
voyage dans le folk-blues et la pop dans la lignée de l'excellente Jeanne Added. Sa voix se marie à
merveille avec la musique qui bénéficie d'arrangements sur mesure et en tous points excellents. »
http://jazzaseizheur.over-blog.com/2021/04/laughing-seabird-the-transformation-place-ad-libertam/l-autredistribution.html?fbclid=IwAR0yJuqy5chrGSxuOyrEseBvZg_S1_xwkBlUSK4XiyCFuPkICB258xc_YSI

FILLE DE PANAME

La comédienne et chanteuse Céline Mauge réendosse son personnage scénique de Laughing Seabird
pour la sortie prochaine de son deuxième album, The Transformation Place. En attendant le 28 mai qu’il
puisse envahir les bacs, elle nous présente un premier extrait, ainsi que ses coups de coeur.
https://filledepaname.com/2021/04/12/les-coups-de-coeur-de-la-chanteuse-laughing-seabird/

PUBLIKART
« La chanteuse pleine de grâce Laughing Seabird est de retour le 28 mai 2021 avec son nouvel album
The Transformation place »
https://publikart.net/la-chanteuse-pleine-de-grace-laughing-seabird-est-de-retour-le-28-mai-2021-avec-son-nouvelalbum-the-transformation-place/

A VOS MARQUES TAPAGES
« Céline Mauge, alias « la mouette rieuse », déploie ses ailes et prend son envol avec « The
transformation place », un bijou d’album dont les textes sensibles, éclairés de sa voix sensuelle et
aérienne, sont portés par une bande son lumineuse et hypnotique, de ballades douces teintées de folk
celtique, en titres pop rock psychédélique. (…) En attendant, savourez pleinement cet album qui nous
enveloppe de douceur, tel un duvet vaporeux… Il va vous faire un bien fou ! »
http://a-vos-marques-tapage.fr/2021/06/07/juke-box-n84/

« On savoure une voix empreinte de douceur et de force, qui vous imprègne d!une émotion presque
inexplicable. » Clip du Jour
« Une musique complexe à découvrir au plus vite, entre poésie et fantaisie, portée par une voix fascinante
et gracieuse. (…) Les mélodies restent imprimées dans l!esprit avec des paroles françaises et anglaises
qui envoutent. » Sélections Sorties
« Laughing Seabird, c'est Céline qui nous revient avec The Transformation Place et sa pop/folk soyeuse
et habitée. On adore. » Pour la Route
« Laughing Seabird livre un titre fort et humaniste avec son clip Vivre (No Way Back) » Le Buzz Officiel
« Laughing Seabird sort le fabuleux clip de Vivre (No Way Back) » No Buzz Today
« Un disque pop – folk atypique, à découvrir dès le 28 mai dans les bacs ! (…) Un univers entre terre et
mer. (…) Des riffs de guitare qui nous donnent des frissons. » Le jeune musical
« Laughing Seabird fait un formidable retour avec I Feel Fat »
« Laughing Seabird est le projet de la magnifique chanteuse Céline » La culture au carré
« Coup de cœur intégral » « I Feel Fat est une parfaite entrée en matière pour plonger dans la voix
sublime de sa chanteuse Céline. » Artsixmic
« Laughing Seabird chante un hymne pop : Vivre (No Way Back) » Strarzik
« Laughing Seabird revient avec le superbe The Transformation Place » Concertlive
« La chanteuse Céline détient son propre univers: une folk-pop captivante et emplie d’énergie. » Songazine
« Au menu : de la pop soyeuse, du folk caressant, des influences irlandaises ou bretonnes, du rock frémissant, et
beaucoup de charme. L'atout majeur tient à la voix et à la présence de la chanteuse très à l'aise pour reprendre
Rickie Lee Jones avec Sailor Song ou le génial Scarborough Fair, ballade traditionnelle anglaise popularisée par
Simon & Garfunkel. »
« Premier extrait, I Feel Fat nous entraine dans sa dérision et son message actuel. »
« En attendant la sortie de l'album, voici le superbe clip d'I Feel Fat. »
Plaisir Culture
« En douze titres, entre pop et folk, la voix de Laughing Seabird nous caresse et nous emporte. » Idolesmag
« Marquée par le rock des années 70, Laughing Seabird nous fait vibrer avec son second album très réussi, The
Transformation Place, qui sort le 28 mai 2021. » Valérie Aujuin pour Mobbee
« Laughing Seabird, c'est une plongée autant qu'un envol » Crush Tv

