
Quand je bois je deviens
celine dion

Le sommaire de l'article
- Quand je bois, je deviens Céline Dion
- Je suis une fan de Céline Dion
- J'adore sa musique
- Ses chansons me font du bien
- Je me sens comme elle quand je bois
- Je veux être comme Céline Dion

Celine Dion est une chanteuse canadienne qui a connu un succès international dans les années 1990. Elle a

vendu plus de 200 millions d'albums et a été honorée par de nombreuses récompenses, dont cinq Grammy

Awards.

Dion est née à Charlemagne, Québec, le 30 mars 1968, dans une famille d'origine franco-ontarienne. Elle a

commencé sa carrière dans les clubs de cabaret du Québec à l'âge de 12 ans. En 1981, elle signe un contrat

avec le producteur René Angélil, qui deviendra son mari et manager.

Angélil fait appel au chansonnier Michel Berger pour écrire la chanson « Un garçon pas comme les autres

(Ziggy) », qui devient un hit en France et en Belgique. Dion enregistre son premier album en anglais, Unison

(1990), qui contient la chanson « Where Does My Heart Beat Now », qui atteint la première place aux

États-Unis.

Dion connaît un succès encore plus important avec l'album Falling Into You (1996), qui contient les hits «

Because You Loved Me » et « It's All Coming Back to Me Now ». Son album Let's Talk About Love (1997)

contient la chanson « My Heart Will Go On », composée par James Horner et interprétée pour le film Titanic

(1997). La chanson remporte deux Oscars et se vend à plus de 33 millions d'exemplaires dans le monde.

Dion continue de faire des tournées mondiales et d'enregistrer des albums jusqu'au décès de son mari en 2016.

Elle revient sur scène en 2018 avec une série de concerts à Las Vegas.<br/>


