
 

VIDEOCLIP sur : https://www.youtube.com/watch?v=uXCQwgkHC5M 

 

CEMIL  

 
Il ne se prononce pas comme il s'écrit. Cemil, c'est Djémil. 
Mais c'est Cemil. Un paradoxe à lui tout seul. Et ça lui plait. 
 
Artiste de variété-pop française, il s'amuse à être infidèle aux codes du genre  
et aller visiter des contrées plus éloignées. Toujours avec entièreté et sincérité. 
 

Avec son nouveau single « La Télé Commande » 
Il ne nous trompe pas. Et à la fois, énormément ! 

 
 

Artiste Nancéien, évoluant aujourd'hui dans un style musical voguant entre la noble variété française et quelque 
chose de plus pop/rock, il poursuit son chemin artistique toujours en bonne compagnie. Que ce soit sur scène, en 
studio, en tournage ou en shoot, il sait passionner les gens qu'il croise, avec ses ambitions et ses envies et s'entourer 
pour aller encore plus loin. 
  
 

"Comme rien n'est jamais acquis et encore moins figé, et que je suis un garçon très curieux et sociable, j'aime 
régulièrement travailler avec de nouvelles personnes. 

Pour moi, la vie n'est faite que de rencontre."CEMIL 

 

 

La Télé Commande  
 

"Tout est figé, tout semble terminé, subitement envolé, plus aucune silhouette humaine à l'horizon...  
ou alors, juste une. 

Un Homme en noir erre seul dans ce désert urbain dévasté. 
En quête de lien avec un passé décadent, auquel il appartient. 

Duquel il est orphelin..." 
Cemil - #LaTéléCommande 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uXCQwgkHC5M
https://www.facebook.com/hashtag/lat%C3%A9l%C3%A9commande


 
Financé sur Ulule, le projet est né dans la tête de Cemil il y a quelques mois et son envie de présenter à son public 
 « la Télé Commande » lui est venu comme une évidence tant ce titre représente une autre facette de sa 
personnalité. 
 
"La Télé Commande", le nouveau single de Cemil aborde principalement le sujet de l'influence des médias, des 
écrans, sur nos vies. Le tout, conté dans une chanson pleine de poésie sombre et de métaphores très imagées. 
 
Pour son clip, Cemil change d’univers et nous démontre en image la grande variété de son univers. Après le très 
sucré « Avec un grand A » ( https://www.youtube.com/watch?v=URhBK74i2yI ), il nous emmène dans un monde 
post-apocalyptique dans lequel un être erre seul à la recherche de l’objet de toutes ses convoitises. 
 

 
La réalisation :   

Maxime Martin-Piccone est un vidéaste messin, autodidacte et véritablement passionné. Lui et Cemil se sont 
rencontrés via le réseau Twitter, quelques mois avant la naissance du projet. 

L'univers du premier à tout de suite plu au second, et il n'a pas fallu plus d'un tweet pour planifier une rencontre lors 
d'un concert à Metz, et réaliser en étroit partenariat un nouveau clip  sombre et poétique. 

Très investi dans son projet, comme à son habitude, l’interprète s’est entouré d’une équipe regroupant des 
personnalités et des univers variés pour servir son projet et ainsi présenter un clip émouvant porté par 
l’interprétation d’Aurore SELLIER, une comédienne lorraine en plein essor… qui avait déjà donné la réplique à Cemil 
lui-même dans la précédent production vidéo « Avec Un Grand A ». 

 

Tout ceci donne plus qu’un clip, un véritable court métrage de 5’37 durant lesquelles le public est embarqué dans 
une histoire teintée de surréalisme, de désir, de souffrance voire de folie. 

 

Plus que des mots, nous vous invitons à découvrir ce VIDEOCLIP sur : 

https://www.youtube.com/watch?v=uXCQwgkHC5M 

 

 

LIENS UTILES 
WWW.CEMIL.FR 
https://www.facebook.com/cemilonline 
https://twitter.com/Cemil 

 

CONTACT 
Thomas FERRY 
medias@cemil.fr 
06.16.53.73.76 
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