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En agissant sur les domaines freinant 
un artiste en développement, tech-

nique musicale et communication par 
exemple, CMC Studio leur offre un pa-
nel de services à la carte. Cours de chant 
et d’expression scénique, coaching vo-
cal, composition, arrangements, écriture 
de paroles, etc… La communication du 
futur artiste est abordée avec la création 
de logos et de sites web, les photos, les 
clips vidéo, ainsi que la présence sur les 
réseaux sociaux. 

Autodidacte née, Céline Magnano-Caul-
let (C.M.C….) débute sa carrière comme 
artiste sous le nom « Charlie M ». Elle 
réalise deux albums, l’un signé chez Uni-
versal Music sous le Label AZ, en 2011, 
Jeux Ma Muse, l’autre signé chez Wagram 
Music en 2013.  
Cette expérience l’incite à développer 
dans un premier temps, à Montpellier 
en 2015, une entreprise de services aux 
artistes amateurs. L’histoire se poursuit à 
Sèvres en 2017 où CMC Studio conçoit 

un nouvel espace d’enregistrement et 
de création sur plus de 70 m². Cette 
polyvalence, source de tarifs plus acces-
sibles, permet au jeune artiste de déve-
lopper son projet musical, quelqu’en 
soit le niveau.   
Venez en parler avec Céline, sûrement 
vous donnera t-elle le « la » ! 

CMC Studio 

Tout pour les artistes en devenir
CMC Studio, Création Musicale & Communication, 
s’adresse aux jeunes artistes qui veulent développer 
leur talent et leur visibilité. 

Création musicale & Communication
Céline Magnano-Caullet
 06 59 84 51 94
 www.cmc-studio.fr

Faire son marché,

Avec les enfants, c’est tout simple
Avez-vous remarqué sur le marché Saint-Romain le samedi matin un nouveau 
stand à l’allure un peu particulière ? Tout comme des grands, c’est son nom, est 
un atelier créatif  gratuit à destination des jeunes enfants.

Chaque samedi matin, à partir de 
9 h, près de la buvette, l’atelier Tout 

comme des grands ouvre ses portes aux 
enfants. C’est l’occasion pour eux de 
découvrir à chaque séance un nouvel 
univers. Qu’il s’agisse d’un pays, d’un 
aliment, ou d’une histoire, leur  créativité 
est sollicitée. Faire son marché en famille 
n’aura jamais été aussi facile !

Ludique et pédagogique. C’est 
une manière originale de faire décou-
vrir les produits du marché aux enfants, 
tout en s’occupant d’eux d’une manière 
ludique et pédagogique. C’est égale-
ment un moyen de mieux comprendre 
le métier de vos commerçants. L’équipe 
d’animation fournit le matériel néces-
saire, l’accès est gratuit. 
Voila une bonne occasion de faire son 
marché le samedi matin en famille, 
l’esprit serein, en confiant vos enfants à 

l’atelier Tout comme des grands !

 Pendant votre marché, vos enfants sont créatifs !

 Un studio high-tech.


