PETIT, SON PRÉNOM lui posait problème. Aujourd’hui, Cemil (prononcez Djémil) n’en changerait pour rien
au monde. « Il reflète bien ma personnalité. Tout en paradoxe ». Il est aussi parfait pour un artiste, idéal
pour écumer les scènes, ce à quoi Cemil aspire. Ce jeune Nancéien de 26 ans, écrit, compose et chante. Et
mine de rien, a déjà son petit public. La preuve, pour cofinancer son projet d’EP (comprendre un CD 7 titres),
il a lancé une souscription sur la toile et a collecté 2.400 € en 58 jours, soit 18 % de plus que nécessaire…
« C’est fou ! Plus de 100 personnes ont misé sur moi, m’offrant des sommes variant de 5 à 200 €. Et, promis,
ce ne sont ni des membres de ma famille, ni des amis ! », s’enthousiasme le séduisant jeune homme. De quoi
le rassurer un peu, lui qui est animé de doutes en permanence. Il a remercié chacun de ces gentils donateurs,
en leur offrant des mini-concerts à domicile, en leur promettant un exemplaire dédicacé et en les conviant à
un show case dernièrement place des Vosges à Nancy.
Il leur a donné aussi des nouvelles régulièrement. Via les réseaux sociaux, face book et twitter, dont il est un
grand adepte.
Ainsi, tous ses followers ont pu suivre ses pérégrinations lundi soir et hier encore sur le tournage du clip
destiné à accompagner la sortie prochaine du single « Avec un grand A ». Au bar le 5 et dans un appartement
de la rue Pasteur.
Sous la direction de Niel Ikenhauer, le réalisateur, aidé par une équipe de sept personnes, élèves en master à
l’IECA (Institut européen de cinéma et d’audiovisuel) de Nancy et 12 « apprentis » comédiens. Tous bien
décidés à valoriser Cemil et ses compères-musiciens, à commencer par son guitariste, Yannick Muller, qui l’a
aidé à mettre en musique ses mots.
Fan de Brel et Zazie
C’est lui qui a coloré de rock-pop ses textes poétiques, écrits il y a plusieurs années pour certains. « J’ai
toujours aimé ça… Je l’ai fait longtemps en secret, dans les Vosges où j’ai grandi. Bien avant de vouloir faire
l’intéressant… », s’amuse Cemil. L’adolescent débarrassé de ses complexes a eu envie de partager ses
émotions, ses sentiments.
Le résultat est intéressant. Teintées de riffs de guitare à la Sinclair, saupoudrées de funk, ses paroles ciselées
et rythmées – « J’aime respecter les règles de la poésie, le nombre de pieds, les rimes… »- résonnent et
touchent au cœur. « Je suis fan de la variété française à texte, de Brel à Zazie, en passant par Barbara ».
On peut découvrir le premier morceau sur You Tube, on pourra aussi l’écouter en direct-live lors de la fête de
la musique sur Fajet Radio ou à Vittel. Son EP sera disponible à la rentrée. Il ira alors démarcher les maisons
de disques… « Mon rêve est d’en faire mon métier ». On croise les doigts.
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