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C i l D e l h  u n  p r o j e t  2  e n  1  

CilDelh à l’origine est le fruit d’une rencontre entre une 
chanteuse rock et un vieux routard de la musique. 
Ensemble ils vont réaliser l’enregistrement de 10 titres 
originaux. Mais ce n’est pas tout. La chanteuse décide que 
les chansons vivront, et monte la formation live.  

CilDelh, l’album 

Dans l'amour du Rock 

A l'origine de l’album Cil Delh (Cécile Delhumeau à la ville), chanteuse rock, 
auteur de textes en français, compositeur, et Laurent THIBAULT, 40 ans 
d’expériences et de collaborations musicales, avec les plus renommés comme 
avec les plus discrets. 

Cet album est le réveil de créations laissées dans des tiroirs, de Laurent à Cécile, 
de Cécile à Laurent. Des textes, des musiques qui se rencontrent dans leur 
point commun : l'amour du rock. 

Laurent donne de son expérience et de sa précision, Cécile donne de sa voix et 
de sa personnalité. 

Au bout du compte, 10 titres pour un album de 43 minutes de rock, teinté pop 
et blues. Un album agréablement varié, où chaque morceau porte un style.

 

Cil Delh, chanteuse rock, mais pas que… 

Originaire des Pays de Loire et installée en Touraine, Cil Delh chante, écrit, 
compose depuis l’adolescence. Amoureuse du texte et de la chanson, c’est le 
rock qui l’anime. En 1994, elle fonde le groupe Wax Litanie du genre rock vif, 
qui crée ses morceaux, les joue sur scène. Le groupe enregistre un album et 
reste actif jusqu’à 2000. Cécile se décide alors à perfectionner son chant… et 
continue de jouer avec des formations, du rock au jazz, en création ou en 
reprises. En 2008, elle croise Laurent THIBAULT, qui lui propose de réaliser un 
album car il croit en elle. Il faudra encore attendre que les conditions se créent 
: naissance du studio Le château Studio, la disponibilité de chacun. C'est en 
2015 qu'enfin, tout est là. 

Laurent THIBAULT, le voyageur 

Laurent THIBAULT est connu pour être le co-fondateur du groupe Magma, 
ainsi que le directeur des Studios du Château d’Hérouville de 1974 à 1985. 
Pendant cette période,  il enregistre une multitude des musiciens de 
renommée internationale, notamment David Bowie, ou encore les Bee Gees 
pour l’album Saturday night fever. Laurent est aussi connu pour ses réussites 
avec le chanteur Jacques Higelin (disques d'or No man's land, et Champagne 
et  caviar). Il a collaboré à ce jour à plus de 400 albums. 

Installé à Angers (Pays de la Loire), il a ouvert son nouveau studio en 
décembre 2014. C’est là où l’album de Cil Delh va naître.

http://cildelh.wixsite.com/cildelh-chanteuse
https://www.facebook.com/LeChateauStudio/?fref=ts
https://fr.wikipedia.org/wiki/Laurent_Thibault
http://cildelh.wixsite.com/cildelh1972
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CilDelh, live 

Faire vivre des chansons 

Un album à écouter dans son salon et à 
transporter partout avec soi, c’est bien. 
Partager ses chansons dans un moment 
de rencontre c’est encore plus. CilDelh 
vous propose la visite des 10 morceaux de 
l’album et plus encore, en formation live. 

 

Le groupe 

CilDelh live, c’est cinq musiciens. Une voix, 
une guitare, un clavier, une basse, une 
batterie. La chanteuse s’est entourée de 
musiciens talentueux du territoire 
tourangeau : Jérôme Barbon, guitariste 
depuis des décennies, comme Philippe 
Van Lissum pour la batterie. Camille 
Vidal, à la basse, et Grégoire Landreau, 
au clavier,  tous les deux en cycle pro à 
Jazz à Tours. 

Cil Delh, les chansons 

10 chansons originales, pour un album rock, teinté pop et blues parfois, où  les 
influences sont multiples. Et pour le spectacle, les mêmes réarrangées, et les 
surprises du live. Le leitmotiv : l’envie d’un retour aux sources du rock, et au 
ressenti des mots. 

Avec CilDelh, l'oreille est caressée de réminiscences des seventies ou des 
eighties, qu'on se plait à reconnaître. Comme une mémoire retrouvée, comme 
un rappel de ce qui nous manque. 

CilDelh conte des histoires d'amours impossibles, des colères, de 
l’amertume mais toujours de l'espoir.  

 

En pré-écoute, sous forme d’extraits et non mixés, sur le site Internet : 
http://cildelh.wixsite.com/cildelh/contribution 

1. Blanche (C. Delhumeau - L. Thibault) 
2. Victoire (Adaptation d'un poème de Paul Eluard - L. Thibault)  
3. Aspirer l'ineptie (C. Delhumeau) 
4. Animale (L. Thibault) 
5. Les ombres et l'invisible (C. Delhumeau - L. Thibault) 
6. I'm in love with you (L. Thibault)  
7. Et tu pleures (C. Delhumeau - L. Thibault) 
8. Tomber le mur (C. Delhumeau) 
9. Cires humaines (C. Delhumeau) 
10. Il m’a dit merci (L. Thibault)  

Du Rock Chinon Rien : CilDelh 

Nous sommes arrivés à la fin de la prestation de CilDelh Live 

lors du festival Du Rock Chinon Rien 2017, mais ce que nous 

avons retenu de la prestation ce sont des textes en Français, 

bien travaillés un fort charisme de la chanteuse. Le tout mis 

en valeur par les musiciens. 

Mots de scènes - 27/02/2017 
http://www.motsdescenes.fr/fr/portfolio-35395-0-40-cildelh.html 

https://www.facebook.com/pg/motsdescenes/photos/?tab=album&album_i

d=1198360300281457 

http://cildelh.wixsite.com/cildelh/contribution
cildelh.wixsite.com/cildelhlive
http://www.motsdescenes.fr/fr/portfolio-35395-0-40-cildelh.html
https://www.facebook.com/pg/motsdescenes/photos/?tab=album&album_id=1198360300281457
https://www.facebook.com/pg/motsdescenes/photos/?tab=album&album_id=1198360300281457
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Contacts 
 

Production, booking  
Des voix une voie :  dvoix1voie@gmail.com 

06 13 79 64 46 
 
Informations 
 

Sites internet :  

L’album : http://cildelh.wixsite.com/cildelh1972  

Le Live : http://cildelh.wixsite.com/cildelhlive  

 

Actualités : http://cildelh.wixsite.com/cildelh/actu 

 

Facebook :  

@cildelhlalbum 

@cildelhlive  
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http://cildelh.wixsite.com/cildelh1972
http://cildelh.wixsite.com/cildelhlive
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http://cildelh.wixsite.com/cildelh/actu
https://goo.gl/Ka1QMK
http://cildelh.wixsite.com/cildelh1972
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