
« Qu’est-ce que les étoiles commettent, qu’est-ce que les étoiles ?
Qu’est-ce que les humains commettent, quel drôle d’animal ! »

      « Mira Cétii (alias Aurore Reichert) est une sorte de Laura Palmer (ni femme ni enfant) qui oublie
toutes les leçons. La construction de son propre monde se fait d’ailleurs par étapes successives : 

pas question de forcer la porte de l’auditeur via un premier album qui exprimerait l’intégralité 
de cette individualité, mais, a contrario, enregistrer une trilogie (Ce que les étoiles commettent) qui, 

à chaque nouvel EP, en dévoilerait un peu plus sur l’artiste compositrice (...) » 
  

 Extrait de la chronique de «     Persée     » par Jean Thooris pour le webzine musical     : «     À découvrir absolument     »  

* * *

http://www.adecouvrirabsolument.com/spip.php?article6912


Dans le temps…

A l'issue d'un concours, Mira Cétii est choisie par Emilie Simon 
pour faire sa première partie à la Laiterie en novembre 2014. 

Cela lui donne l’impulsion de sortir au grand jour son projet nocturne. 
Ainsi, elle autoproduit son premier EP six mois plus tard et enchaîne les concerts depuis…

« Orion », premier EP du triptyque « Ce que les étoiles commettent »  sorti en 2015 :

https://soundcloud.com/miracetiimusic/sets/1er-ep-orion-ce-que-les-etoiles-commettent


2ème volet du triptyque : « Persée »  sorti en 2017 :

Le 3ème volet du triptyque : « Cétus »  sortira le 20 octobre 2018 :

https://miracetii.bandcamp.com/


Dans l'espace…

Quelques dates marquantes

(retrouvez toutes les dates passées et futures sur le site : https://miracetii.fr/concerts/ )

2014
14 novembre - « La Laiterie » en 1ère partie d’Émilie Simon

2015
26 juin - Festival « Là-Haut sur la Colline » (Sion)
18 juillet - Festival « Quand la nuit tombe » (Metz)

25 juillet - Festival « Cabanes » (Metz)
03 octobre – « Nancy Jazz Poursuite » (Nancy)

2016
27 février – «Le Gueulard+ » (Nilvange)

22 mai – Festival Radio Déclic « Fête du Son » (Toul)
27 novembre – « Chez Paulette » (Pagney-derrière-Barine)

8 décembre – « Les Trinitaires » (Metz)

2017 
17 février - « Mix&Kawa » (Luxembourg)

20 avril – « CEEAC » Soirée Poésie & Performances (Strasbourg)
06 août – Festival « Siestes Sonores » (Metz)

27 octobre – Caf'Conc' « Le Cessonnais » (St Brieuc)
18 novembre – Soirée avec Buridane à « L'Adagio » (Thionville)

2018
06 juin - « La Manufacture Chanson » (Paris)

* * *

https://miracetii.fr/concerts/


Mira c'est qui ?

Mira Cétii, c'est Aurore Reichert. Elle est auteur, compositeur et interprète depuis ses 15 ans.
 

En 2000, sa rencontre avec l'ingénieur du son et guitariste Jean Pascal Boffo est décisive, et
deviendra un duo nommé Alifair (alifair.fr).

Alifair  a enregistré 4 albums studio, 2 DVD live, créé 1 spectacle jeune public L'oiseau Feuillu  
et a partagé la scène avec de nombreux artistes tels que : Yaël Naïm, Jorane, Ange, Camille

Bazbaz, Anis, Jude, Saritah, Emilie Loizeau, Emilie Simon, Patricia Kaas, Luke… 

En parallèle à Alifair (et à ses collaborations en tant que choriste, bassiste, 
musicienne intervenante, etc.) Aurore a décidé de rassembler ses autres chansons 

- les plus personnelles - en  constellations éparpillées d'où scintillent des étoiles appellées
Emilie Simon, My Brightest Diamond, Bashung, Kate Bush, 

St Vincent ou encore Camille... 

C'est ainsi qu'elle crée son alter ego : Mira Cétii, laissant le « chant » libre 
à son bestiaire intérieur, où l'on rencontre la femme à la bûche, des monstres marins, 

des soleils noirs ou encore Kat, sa chienne égérie.

Son 1er EP est aussi le 1er volet d'une trilogie nommée « Ce que les étoiles commettent » ; 
elle y dévoile des chansons aux textes tirés à deux épingles, 

entre le ciel et la terre. 
Tout se tient entre deux extrêmes : pieds dans la boue et tête dans les étoiles, 

bois et électricité, bûche et feu cosmique, guitare et électro. 

Minimaliste, lyrique, poétique, son univers tient dans un coffre... de navette spatiale ! 

Mira Cétii mature dans l'ombre depuis longtemps déjà. Mais c'est fin 2014, 
après avoir été repérée par Emilie Simon pour faire sa 1ère partie à la Laiterie, 

qu'elle prend chair puisque Aurore, encouragée, décide enfin de se lancer 
dans son projet en solo.

* * *



Dans la caméra…

Le clip de La complainte de la femme à la bûche  est sorti en novembre 2015
Il a été réalisé par Cycl’One

Le clip du titre Persée est sorti le  28 janvier 2017
Il a été réalisé par   Les Frères Lunaires  

http://www.cycl-one.com/
https://www.facebook.com/elixirdesfrereslunaires/


Le clip de Obey réalisé par Cylc’One est sorti le 02 février 2018

* * *
Sur scène…

Mira Cétii se produit en solo (voix, guitare, basse, programmations, looper…)

 en duo ou trio avec Vérène Ka aux choeurs et au clavier                                                                               

                                                                 et/ou Simon Poncet à la batterie électro-acoustique



* * *

Sur le net …

Retrouvez l'actualité de Mira Cétii ainsi que les chroniques, infos, photos et vidéos sur :

miracetii.fr

Contact :

miracetiimusic@gmail.com

Facebook

http://facebook.com/miracetiimusic
mailto:miracetiimusic@gmail.com
http://www.miracetii.fr/

