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Céline Dion naît à Charlemagne au Québec, le 30 mars 1968. Encouragée par ses quatorze 
frères et sœurs, Céline, la benjamine, peaufine son joli grain de voix et suit des cours à 
l’académie d’Art lyrique. À douze ans, c’est sa mère qui lui offre sa première chanson “ Ce 
n’était qu’un rêve “. Aussitôt enregistrée, la famille Dion fait parvenir la cassette au 
producteur René Angélil. L’année suivante, Céline Dion publie son premier album baptisé “ La 
voix du bon dieu “. 
 
En 1982, son titre “ D’Amour ou d’amitié “ rencontre un succès international ; elle reçoit son 
tout premier disque d’or au Québec et sera même primée lors du “ World Popular Song 
Festival “ à Tokyo. 
 
En 1984, elle enregistre “ Du soleil au cœur “, un album interprété en français. La même 
année, elle se produit devant un parterre de 65 000 personnes, à l’occasion de la venue du 
Pape Jean Paul II à Montréal. 
 
Reconnue et appréciée dans son pays, Céline Dion peine encore à imposer son style à 
l’international. En 1985, elle suit les conseils avisés de son mentor René Angélil, qui l’incite à 
suivre des cours d’Anglais et lui propose de modifier quelques aspects de son physique. 
 
Désormais bilingue et fière d’arborer un nouveau Look, Céline Dion fait son retour, en 1988, 
avec l’album “ Incognito “, signé Luc Plamondon. Sélectionnée pour participer au grand 
concours de l’Eurovision à Dublin, Céline Dion interprète “ Ne partez pas sans moi “, premier 
extrait de ce nouvel opus. Lauréate, Céline Dion savoure les premiers fruits de sa 
transformation et de ses efforts. 
 
Au début des années 90, elle publie “ Unison “, son premier album enregistré en anglais. 
Ecoulé à plus de 1,7 millions d’exemplaires dans le monde, cet opus lui permet de se hisser au 
rang des stars internationales. 
 
En 1991, Céline Dion fête ses dix premières glorieuses années de carrière. Pour l’occasion, elle 
publie “ Dion chante Plamondon “, un opus dédié aux célèbres titres du compositeur 
québécois, auteur de la comédie musicale Starmania. C’est avec beaucoup de finesse et de 
sensibilité qu’elle interprète les créations du parolier et offre une jolie version de “ Ziggy “. 
 

En 1992, Céline Dion publie un second album en anglais sur lequel figure son duo avec le roi 



de la pop, Prince. Après une tournée en première partie des concerts de Michael Bolton, 
l’infatigable Céline Don enregistre “ The Colour Of My Love “, un nouvel opus en anglais, qui 
paraît en 1993. Avec 10 millions d’exemplaires vendus, Céline Dion est l’une des rares artistes 
canadiennes reconnues aux Etats-Unis. 
 
En 1993, éprouvée par la disparition de l’une de ses nièces atteinte d’une fibrose kystique, 
Céline Dion s’engage en faveur des enfants malades. La même année, elle officialise son union 
avec le producteur René Angélil, son Pygmalion. 
 
En 1994, Céline Dion est de retour en France. Elle se produit sur la scène de l’Olympia de Paris 
et participe au grand concert de solidarité “ Les Restos du c£ur “. À cette occasion, elle fait la 
rencontre de Jean-Jacques Goldman, célèbre auteur et interprète français. Subjugué par le 
talent de la jeune femme, Jean-Jacques Goldman lui offre douze titres réunit sous le titre “ 
D’eux “. En 1995, paraît “ Pour que tu m’aimes encore “, le premier extrait de ce nouvel 
album, écoulé à six millions d’exemplaires dans le monde. 
 

Après avoir sillonné les routes de France, Céline Dion enregistre “ Falling Into You “, destiné au 
public anglophone. Sur cet opus figure sa reprise de “ All By Myself “, vendu à plus de 18 
millions d’exemplaires. 
 
Usée par ce rythme de vie effréné, Céline Dion choisit, en 1996, de s’accorder une année 
sabbatique. L’année suivante, elle réapparaît sereine pour présenter son album “ Let’s Talk 
About Love “. Sur cet opus figure de nombreux duos dont “ Tell Him “, interprété avec la 
grande Barabara Streisand. Elle chante également la bande originale du film Titanic, immense 
succès cinématographique. Une fois de plus, Céline Dion détient l’un des records de vente 
avec près de 24 millions de disques vendus. 
 
Sans jamais se lasser ni perdre son enthousiasme, Céline Dion poursuit sa carrière et 
enregistre, en 1998, un nouvel album signé Jean Jaques Goldman “ S’il suffisait d’aimer “. 
 
C’est au plus haut de sa carrière qu’elle annoncera, en 1999, son désir de quitter la scène pour 
donner naissance à son premier enfant. Avant de se retirer, elle offre une gigantesque 
tournée d’adieu et se produit dans tous les stades européens. Elle publie également sa 
première compilation baptisée “ All The Way û A Decade Of Song “. En cette fin d’année 1999, 
Céline Dion reçoit un prix spécial de sa maison de disque pour avoir vendu plus de 100 millions 
d’albums dans le monde. Mais sa plus belle récompense reste, à n’en pas douter, la naissance, 
le 25 janvier 2001, de son fils René-Charles. 
 
Après deux ans d’absence, Céline Dion signait, en 2002, son grand retour sur scène avec 
l’album “ A New Day Has Come “, suivi cette année de “ One Heart “, interprété en anglais. 
 
Pour fêter ses retrouvailles avec son public, la grande diva canadienne s'est produite quatre 
ans sur la scène du Caesars Palace, à Las Vegas. Céline Dion a publié trois albums intitulés “1 
fille & 4 types“ en 2003 et interprété entièrement en français, “D'elles“ en 2007 et “Live à 
Québec“ en 2009. 
 
En août 2009, son service de presse annonce que Céline Dion, 41 ans, attend un deuxième 
enfant. Céline Dion et son mari René Angélil, “sont très heureux tous les deux“, a ajouté une 
porte-parole. 



Selon le quotidien "Le Journal de Montréal" qui a été le premier à rapporter la nouvelle, la 
chanteuse a eu recours à la procréation médicalement assistée. Elle accouchera en mai 2010. 
Et c'est seulement deux ans plus tard que son nouvel album en français "Sans attendre" 
sortira. 

 

En 2012 elle sort un nouvel album en français "Sans attendre" en collaboration avec Luc 

Plamondon, Maxime Le Forestier et Jean Pierre Ferland. 

 

En 2014 pour des raisons familiales et de santé elle suspend toutes ses activités. 

 

Mars 2015 retour à Las Vegas et en janvier 2016 René Angélil, son époux et manager, décède 

des suites d'un cancer. 

 

Le 24 mai 2016, est publiée sa nouvelle chanson Encore un soir écrite par Jean-Jacques 

Goldman en l'honneur de son mari. En seulement trois jours, le titre se classe numéro un du 

top single français et signe le meilleur démarrage de l'année. 

 

Le 26 août 2016, elle sort son nouvel album francophone "Encore un soir" qui contient le 

single du même nom. 

 
Discographie 
 

1981 : La Voix du Bon Dieu 
1983 : Du soleil au cœur 
1984 : Les oiseaux du bonheur 
1988 : Incognito 
1990 : Unison 
1991 : Dion chante Plamondon 
1992 : Céline Dion 
1993 : The Colour Of My Love 
1995 : D’eux 
1996 : Falling Into You 
1997 : Let’s Talk About Love 
1998 : S’il suffisait d’aimer 
1999 : All The Way – A Decade Of Song 
2001 : A New Day Has Come 
2002 : One Heart 
2003 : 1 fille & 4 types 
2007 : D'elles 
2009 : Live à Québec (20 mai) 
2012 : Sans attendre 
2016 : Encore un soir 
2019 : Courage 


