
( . )

 

 

My heart will go one 

est la bande originale du film Titanic réalisé 

par James Cameron en 1997, et composée par 

James Horner. L'album est mis en vente par 

Sony Classical le 18 novembre 1997. Comme 

le film, il a un grand succès avec plus de 30 

millions d'exemplaires écoulés, ce qui fait de 

lui l'un des albums les plus vendus de tous 

les temps. La bande originale du film rem-

porte de nombreux prix, par exemple lors de 

la 70e cérémonie des Oscars en 1998. 

TEMPO MON AVIS 

  
b Lent 

b Modéré 

b Rapide 

c Je n’aime pas 

K J’aime un peu 

F J’aime beaucoup 

Céline Marie Claudette Dion est une chanteuse 
canadienne née le 30 mars 1968 au La chanteuse 
commence sa carrière à 12 ans. Elle est décou-
verte par René Angelil (son mari aujourd’hui) qui 
croit immédiatement en elle . 
La musique de Céline Dion a des influences di-
verses, du pop/rock au classique. 
Sa collaboration avec Jean Jacques Goldman et 
la chanson du film Titanic  la propulse au som-
met de sa carrière internationale. 
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