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Bio Alexandre Cellier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CV Version courte avec accent sur les activités pédagogiques: 

 
J’aime la musique, la partager et l’enseigner avec passion.  
Après avoir obtenu mon diplôme de piano au Conservatoire de Lausanne avec 
Christian Favre et mon Brevet pour l’enseignement de la musique en 1998, j’ai 
commencé à enseigner le piano jazz en 2001 à l’EMP Pully en reprenant la classe de 
François Lindemann.  
 
Parallèlement à mon activité d’enseignant, j’ai la chance de pouvoir donner plus 
d’une centaine de concerts par année répartis en trois catégories : 
1/3 spectacles scolaires « Bricomic » voyage musical et découvertes d’instruments. 
1/3 concerts privés, animation de soirées et d’événements privés. 
1/3 concerts publics avec une dizaines de formations différentes:  
Archives : http://alexcellier.ch/Duocd/Archives.html  
Prochains concerts : http://alexcellier.ch/Duocd/Concerts.html 
 
Depuis dix ans, j’ai le plaisir d’animer différents ateliers d’expression et de découvertes 
musicales lors de journées pédagogiques pour les enseignants primaires, secondaires, 
les maîtres de musique, les Psychologues Scolaires (PPLS) et les directeurs d’école, lors 
de leur rencontre annuelle (CROCES). 
 
Depuis 2001 je deviens actif au Rotary Club dans la catégorie musicien indépendant. 
J’ai été invité à donner des cours d’improvisation dans le cadre du FMIL Festival 
d’improvisation de Lausanne en 2009, 2014 et 2015. http://www.fmil.org 
Ateliers de découvertes musicales et de construction d’instruments pour la nuit des 
musées en 2016 et différentes classes d’écoles en séjour à la montagne. 
Conférences TEDx en 2013 et 2016 devant 600 personnes https://youtu.be/5gzZm2fcDLQ 
 
Depuis 2007, création d’un atelier de Jazz à l’EMP qui réunit 10 musiciens de 12 à 75 ans 
pour 12 répétitions et environ 5 concerts par année dont le CullyJazz Festival  
Concerts dans des abris PC pour et avec des réfugiés 
Accompagnements de différentes chorales et choeurs d’enfants  
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Composition de musiques de film, de danse et de théâtre depuis 1990 
Organisation de concerts, rencontres musicales, festivals, Fête du Solstice qui réunit plus 
de 30 musiciens, programmation musicale à l’Esprit Frappeur. www.espritfrappeur.ch 

Concerts inter-générationels avec des enfants et des personnes du troisième âge. 
Enregistrements de plus de 20 CD’s et DVD avec différents musiciens et conteuses dont 
Antoine Auberson, Maria de la Paz, Jean Duperrex, Herkenhoff, Aurélie Tropez… 
Réalisation d’un Livre-CD sur les percussions du Burkina avec partie pédagogique. 
Participation à de nombreuses émissions Radios et TV RTS et articles de   
Presse: http://alexcellier.ch/Duocd/Presse.html 
 
Projets 2017 :  Atelier musical lors de la journée pédagogique des enseignants de l’EPS 
Oron-Palézieux.  
Concerts avec mes enfants et participation à des ateliers de découverte musicale et 
fabrication d’instruments au www.wempully.ch et à la Fête cantonale des chanteurs 
vaudois.  
Composition de nouvelles musiques de film, enregistrement d’un album solo.  
Ecriture d’arrangements pour l’atelier de Jazz EMP et continuer les voyages qui 
permettent tant d’apprendre et de nourrir l’inspiration... 
 
Alexandre Cellier 
www.alexcellier.ch 
078 722 58 11  
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CV Alexandre Cellier - Version détaillée : 
1966 Né à Lausanne, le 4 décembre, Alexandre Cellier se nourrit des musiques tziganes que ses 
parents enregistrent dans les pays de l'Est.  
1970 Gheorghe Zamfir enregistre le premier LP Flûte de Pan et Orgue avec son papa à Cully. 
1980 A quatorze ans, il se passionne pour le piano Jazz, l'improvisation et la composition grâce à 
François Lindemann.  
1982 Concerts en duo avec Jacques Lambelet au festival de la cité, à l’octogone, au Kebra avec 
l’école de danse Marie-Jane Ott au Théatre de Vevey 
1983 Compositions de musiques de film pour Mistral, Jean d’Eve, Matisa, l’office d’orientation 
professionelle... 
1984 10 spectacles comme clavier avec le Théâtre Onze dans le Père Ubu à Morges 
1985 Premiers concerts avec Antoine Auberson 
1986 Rencontre de Jean Duperrex et Pierre Audétaz avec lequel il compose et improvise pour 
l'Ecole de Théâtre Diggelman.  
1988 Après son Bac scientifique, Il poursuit ses études au Conservatoire de Lausanne avec André 
Locher puis Christian Favre.  
 
1991, Alexandre est fasciné par les djembés et balafons des Frères Coulibaly qui jouent au festival 
de Montreux juste avant le Mystère des Voix Bulgares! De ses quatre voyages initiatiques est né 
un livre-CD sur les percussions et la vie musicale du Burkina Faso.  
 
1993 Enseigne comme maitre de musique dans les classes secondaires de Pully (2 années à 50%) 
1995 Avec Jean Duperrex il crée le spectacle "Bricomic" qui se joue encore aujourd'hui pour des 
écoles, des soirées privées et des lieux insolites… 30-60 spectacles par an jusqu'à aujourd'hui  
1996 Direction de la chœur mixte la Clef des Chants à Blonay pendant deux ans 
1997 Naissance de sa Fille Lucie 
1998 Concert à New-York au Storm King Art Center avec Jean Duperrex 
1998 Obtiention du Brevet pour l’enseignement de la musique dans le canton de Vaud et le 
Diplôme de Piano avec Christian Favre. 
1999 Naissance de son fils Antoine le 21 juin! 
2000 Découvre le steel pan des caraïbes au carnaval de Trinidad et apprend à en jouer. Tzigane 
dans l’âme, sa formation musicale se poursuit au Brésil, en Louisiane, en Europe de l'Est et 
jusqu'en Australie. A chaque fois, le sésame de la musique ouvre des portes inimaginables et 
permet de faire des rencontres magiques... 
2001 Devient rotarien actif dans la catégorie musicien indépendant (Rotary Club Lavaux). 
2001 Enseigne le piano à l’Ecole de Musique de Pully il reprend la classe de François Lindemann 



4 sur 4 

 

2002 Animation de la remise des diplômes de L’EPFL et nuit des musées (Hermitage) 
2003 Animation de la journée pédagogique des directeurs d’écoles secondaires romandes 
2004 Ateliers de constructions d’instruments pour différentes classes des écoles romandes. 
2005 Concert avec Ion Miu (cymbalom de Bucarest), collaboration qui continue > 2017 
2006 Concert + CD avec la clarinettiste de Paris Aurélie Tropez collaboration > 2017 
2007 Concert + CD + DVD Live au Théâtre de Beausobre avec Almawil (Maria de la Paz et 
William Fierro) 
2007 Création de l’Atelier Jazz de l’EMP qui réunit une dizaine de musiciens de tous âges pour 12 
répétitions et environ 6 concerts par an. 
2009 Concert + masterclass d’improvisation au festival d’impro de Lausanne www.fmil.org 
2012 Organisation de la Fête du Solstice qui réunit 30 musiciens de toutes générations dont 
l’Atelier Jazz à Aran et qui se poursuit chaque année autour du 21 juin 
2013 Premier TEDx Geneva solo en anglais 1x 25 min 
2014 Concert + masterclass d’impro au festival d’impro de Lausanne www.fmil.org 
2015 Concert + masterclass d’impro au festival d’impro de Lausanne www.fmil.org  
2015 Participation de l’Atelier Jazz de l’EMP à Cully Jazz festival 
http://alexcellier.ch/Duocd/Atelier/Atelier.html 
2015 Création de musiques en live pour des contes sur la Pré-histoire avec Claire Parma. 
2015 CD « Lueurs » avec Antoine Auberson 
2015 Enregistrement pour la RTS en trio avec ses enfants http://alexcellier.ch/Duocd/Trio.html 
2015 Participation comme animateur à la 50 ème journée pédagogique de l’EESP 
2015 Composition de musiques de marionnettes « La Nuit d’Hugo » de Joël Cruchaud 
2016 Participation de l’Atelier Jazz de l’EMP à Cully Jazz festival 
http://alexcellier.ch/Duocd/Atelier/Atelier.html 
2016 Concert + atelier de fabrication d’instruments pour la nuit des musées (musée d’Art de Pully) 
2016 Deuxième TEDx Geneva solo en anglais 2x 25 min https://youtu.be/FhHFbhUcOf8 et 
https://youtu.be/5gzZm2fcDLQ 
2017 Journée pédagogique 3 Ateliers musicaux avec les enseignants de l’Ecole d’Oron-Palézieux. 
 

Liens  

www.alexcellier.ch 
Alex: http://alexcellier.ch/Duocd/Alex.html 
Différents concerts: http://alexcellier.ch/Duocd/Concerts.html 
Différents groupes: http://alexcellier.ch/Duocd/Divers_groupes.html 
Archives des concerts: http://alexcellier.ch/Duocd/Archives.html 
 
Compositeur, interprète, animateur et passionné de rencontres musicales, Alexandre Cellier se 
réalise dans différents projets avec des musiciens comme Antoine Auberson, Annick Rody, Aurélie 
Tropez, Ion Miu, Maria de la Paz, William Fierro, Ulrich Herkenhoff, Olivier Grosclaude, Cyril 
Regamey et aussi en solo... Sa manie: transformer des objets de la vie de tous les jours en 
instruments de musique... méfiez-vous!    www.alexcellier.ch 


