
Alexandre Cellier 
l a  m u s i q u e  à  f l e u r  d e  p e a u  

Né à lausanne le 4 décembre 1966, Alexandre Cellier grandit dans un milieu coloré par les 
musiques traditionnelles et tziganes que ses parents découvrent dans les pays de l'Est. A quatorze 
ans, il se passionne pour le piano Jazz et l'improvisation grâce à François Lindemann et poursuit 
ses études au Conservatoire de Lausanne avec Christian Favre. Depuis 1982, il joue dans diverses 
formations et compose pour la danse, le théâtre, les contes et le cinéma. 

Tzigane dans l’âme, il entreprend de nombreux voyages en Afrique, au Brésil, aux Caraïbes, en 
Louisiane, en Europe de l’Est et en Australie. A chaque fois, la musique lui permet de faire des 
rencontres magiques qu'il est impatient de faire partager. De sa passion est né un livre-CD sur les 
percussions et la vie musicale du Burkina Faso. De Trinidad, il rapporte un steel pan qu’il va 
intégrer dans ses compositions et ses improvisations. 

Compositeur, interprète, Alexandre Cellier se produit souvent avec un autre multi-instrumentiste 
Jean Duperrex. Leur complicité se reflète dans les deux CD “Voyage au bout des notes” et 
“Opus 2004” Live à L’Esprit Frappeur constitué uniquement de compositions personnelles.  
Passionné de rencontres musicales, il développe différents projets avec d’autres musiciens comme 
Antoine Auberson, Maria de la Paz, Ion Miu, Aurélie Tropez et pour son plus grand bonheur  
depuis quelques temps ses enfants! Un vrai cadeau de la vie!  
De sa rencontre avec Linsey Pollak est né sa manie de transformer des objets de la vie courante 
en instruments de musique... méfiez-vous! 

Contact: 1091 Grandvaux (Suisse) tel. +4121 799 59 59   
mobile (urgent) +4178 722 58 11 
www.alexcellier.com 

!  



Biographie Alexandre Cellier 
Compositeur, interprète, animateur, multi–instrumentiste, enseignant et passionné de rencontres 
musicales, Alexandre Cellier se réalise dans différents projets avec des musiciens comme Antoine 
Auberson, Maria de la Paz, Aurélie Tropez, Ion Miu, William Fierro, Ulrich Herkenhoff, Annick Rody, 
Olivier Grosclaude, Cyril Regamey, Jeanne Gollut et aussi en solo... Sa manie: transformer des 
objets de la vie de tous les jours en instruments de musique... méfiez-vous! 

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 Son père Marcel Cellier et Gheorghe Zamfir enregistrent le premier LP Flûte de Pan et 
Orgue 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 
professionnelle, etc. 
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 45%) 
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 
1996 Production d’un CD Cellier Duperrex – Voyage au bout des notes 
1997 Naissance de sa Fille Lucie 
1998 Concert à New-York au Storm King Art Center avec Jean Duperrex 
1998 Obtention 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). 
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 CD Opus 2004 avec Jean Duperrex Live à l’Esprit Frappeur 



2004 Ateliers de constructions d’instruments pour différentes classes des écoles romandes. 
2005 Enseigne le piano à l’Ecole de Musique de Pully il reprend la classe de François Lindemann 
2005 Concert avec Ion Miu (cymbalom de Bucarest), collaboration qui continue jusqu’aujourd’hui 
2006 Concert + CD avec la clarinettiste de Paris Aurélie Tropez collaboration continue aujourd’hui 
2007 Concert + CD + DVD Live au Théâtre de Beausobre avec Almawil (Maria de la Paz et William 
Fierro) 
2009 Concert + masterclass d’improvisation au festival d’impro de Lausanne www.fmil.org 
2011 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. 
2012 Organisation de la première 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 https://www.alexcellier.com/emp 
2015 Création de musiques en live pour des contes sur la Pré-histoire avec Claire Parma. 
2015 Enregistrement et production d’un 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 spectacle audio-visuel en solo aux Diablerets et plus de 30 différents concerts publiques 
Journée pédagogiques - Ateliers musicaux avec les enseignants de l’Ecole d’Oron-Palézieux. 
Reportage TV 3 min sur Alexandre Cellier à la télévision RTS1 couleurs locales: 
Emission radio RTS Premier rendez-vous avec Cyril Jost et Jonas Schneiter 
 

Liens  
www.alexcellier.com (nouveau) 
www.alexcellier.ch (ancien site) 

Prochains concerts:  
https://www.alexcellier.com/concerts 

Archives des concerts:  
http://alexcellier.ch/Duocd/Archives.html 

Discographie: https://www.alexcellier.com/cddvd 

http://alexcellier.ch/Duocd/Ion_Miu.html
http://alexcellier.ch/Duocd/Aurelie.html
http://alexcellier.ch/Duocd/Almawil.html
http://alexcellier.ch/Duocd/Almawil.html
http://www.fmil.org
http://www.fmil.org
http://www.fmil.org
https://www.alexcellier.com/emp
http://alexcellier.ch/Duocd/Auberson.html
http://alexcellier.ch/Duocd/Trio.html
http://alexcellier.ch/Duocd/Atelier/Atelier.html
http://alexcellier.ch/Duocd/Atelier/Atelier.html
https://youtu.be/FhHFbhUcOf8
https://youtu.be/5gzZm2fcDLQ
https://www.rts.ch/info/culture/musiques/8442582-alexandre-cellier-un-multi-instrumentiste-talentueux.html
https://www.rts.ch/play/radio/premier-rendez-vous/audio/pour-la-premiere-fois-alexandre-cellier-rencontre-cyril-jost?id=8448219
http://www.alexcellier.com
http://www.alexcellier.ch
http://alexcellier.ch/Duocd/Archives.html
https://www.alexcellier.com/cddvd


Dfférents groupes : Dix variations 
Improvisations épicées et instruments insolites se retrouvent dans toutes les formations mais avec 
une couleur différente en fonction des complices: 

1: Alexandre Cellier solo (piano jazz, flûte de pan, steel pan, claviola, balafon...)   
2: Bricomic ou Voyage au bout des notes avec Jean Duperrex (multi-instrumentiste) 
3: en duo avec le saxophoniste Antoine Auberson (compositions, Yiddish, brésilien, jazz…) 
4: en duo avec la chanteuse argentine Maria de la Paz (impros+Tango +Latin) 
5: en duo avec Ion Miu, un virtuose du cymbalum de Roumanie 
6: en famille avec Cellier Trio (Pop, Folk, Jazz)  
7: en duo avec Jeanne Gollut à la flûte de Pan 
8: en duo avec Aurélie Tropez une virtuose de la clarinette spécialiste du jazz des années 30  
9: en quartet avec Zanzibar. swing manouche à la Django Reinhardt et biguine des Caraïbes 
10: en duo avec Ulrich Herkenhoff (flûte de Pan) Alexandre Cellier (orgue, piano) 
11:  Atelier Jazz de l’Ecole de Musique de Pully, direction Alexandre Cellier 

  

BRICOMiC ! 
Une invitation au voyage et à la créativité 
musicale à travers la découverte d'instruments 
insolites comme la fujara de Slovaquie, le steel 
pan de Trinidad et des instruments fabriqués sur 
place: carottes, balais, guidons, pompes à vélo... 
tout y passe! Le publ ic part ic ipe à des 
improvisations collectives spontanées d’Alexandre 
Cellier et Jean Duperrex. Le spectacle idéal pour 
une matinée scolaire, un mariage ou une soirée 
privée. (Tout public dès 4 ans) 

Voyage au bout des notes:  
Une escapade musicale poétique avec des compositions personnelles. Envie de prendre le large? 
Alexandre Cellier et Jean Duperrex sont à la fois les matelots et les magiciens d'une joyeuse 
embarcation musicale pour les mélomanes qui n'ont pas peur de l'ivresse des profondeurs et des 
éclats de sourires. CD Opus 2004 en concert à l’Esprit Frappeur 

..........



Antoine Auberson  
& Alexandre Cellier  
Complicités entre Est et Ouest et le pays imaginaire 
de l’improvisation subtile. Le duo s'inspire de vieux 
chants yiddish, de choro brésiliens, de mélodies 
retrouvées au fond du coeur.  
CD Lueurs  

 

Maria de la Paz  
& Alexandre Cellier 

Une magnifique rencontre musicale qui 
a donné naissance à un répertoire 
m é t i s s é a l l i a n t c o m p o s i t i o n s 
personnelles, tangos et improvisations. 
CD et articles de presse à disposition! 

 

Cellier Trio  
Antoine, Lucie et Alexandre 
Un grand plaisir pour le papa musicien que de 
partager la passion de la musique avec sa fille et son 
fils. 

Ion Miu  
& Alexandre Cellier 

Cymbalum de Roumanie, piano et flûte de pan 
  

Une amitié de plus de 40 ans qui se traduit dans 
une complicité musicale époustouflante. Le virtuose 
du cymbalum retrouve le passionné de musique 
tsigane. 
Ils ont un répertoire décoiffant basé sur le folklore 
roumain et des improvisations gypsy jazz 
CD et articles de presse 



Jeanne Gollut  
& Alexandre Cellier  
Flûte de Pan, orgue et piano. 

Une tendre complicité animée par les musiques 
tziganes et des compositions d’Alexandre Cellier. 

Aurélie Tropez & 
Alexandre Cellier 

Une virtuose française de la clarinette qui fait 
honneur aux compositions d'Alexandre Cellier et aux 
standards des années 30 (Sydney Bechet, Fats 
Waller, Benny Goodman).  
CD Rencontre 

Alexandre Cellier solo 
Avec plusieurs cordes à son arc-en-ciel, une 
escapade au pays des merveilles...  
Piano, flûte de pan, steel pan, balafon, hang, fujara 
slovaque et bricolages spontanés. 

ZANZIBAR  

Un cocktail musical Jazzy , varié et rafraîchissant 
avec une mesure de Jazz Manouche , 2 doigts de 
rythme Latin, une bonne rasade de Swing et 
Blues. 
 

Atelier Jazz de l’Ecole de Musique de 

Pully réunit les générations en développant l'écoute 
et l'improvisation sur un répertoire varié Blues, 
Funk, Swing… 
Direction: Alexandre Cellier 

www.alexcellier.com 



Discographie, Alexandre Cellier 
Voyage au bout  
des notes  
Alexandre Cellier  
& Jean Duperrex.  
CD Ethno-Jazz 1996 

  
Opus 2004 
Cellier Duperrex 
Live à L’Esprit Frappeur 
2004 

L’enfant et le 
pangolin  
au pays des  
crocodiles  

Livre CD  
Anne-Lise Thurler 
musique: A. Cellier 
Editions L.E.P  1998 

La dernière semaine de Jésus 
CD conte-audio 
raconté par Alix  
Noble-Burnand  
m: Alexandre Cellier  
hang, clarinettes,  
piano, synthétiseurs 
Editons Enbiro 2005 

Papimoustache  
chante Noël 
11 chansons pour enfants  
arrangées par Daniel Favez  
et Alexandre Cellier 
Mélodies de Jacqueline Mani 
Ed. Pro Cantilena 

Percussions du  
Burkina Faso.  
Livre-CD   Reportage 
avec 200 photos et  
enregistrements  
d’A. Cellier  1999 
éd. Nouvelle Planète  

!  
Live à Beausobre 2007 
Maria de la Paz 
Alexandre Cellier 
William Fierro 

Ion Miu  
& Alexandre Cellier 
Cymbalum, flûte de pan 
Piano. CD & DVD - août 2006 
Live à l’Esprit Frappeur 

Aurélie Tropez  
& Alexandre Cellier 
Rencontre 
Clarinette et piano 
avec des compositions  
d’A. Cellier et des standards 
des années 30 
 

Lueurs 
Antoine Auberson 
& Alexandre Cellier 
Saxophone et piano 
enregistré au  
Studio du Flon 2015 

Contact:  
mobile +4178 722 58 11 
www.alexcellier.com 

http://www.alexcellier.com


Discographie Alexandre Cellier

• 1 Percussions du Burkina Faso. Livre-CD d'Alexandre Cellier. 1995
• 2 Voyage au bout des notes (Alexandre Cellier & Jean Duperrex) 1996
• 3 L'enfant et le pangolin au pays des crocodiles 
      Livre CD Histoire: Anne-Lise Thurler, musique: A. Cellier Editions L.E.P 1998
• 4 Papimoustache chante Noël 11 chansons pour enfants arrangées par Daniel Favez et 
      Alexandre Cellier. Paroles: Jaqueline Mani(2000)
• 5 Opus 2004 Cellier Duperrex en concert à l'Esprit Frappeur
• 6 La dernière semaine de Jésus CD conte-audio 2005 histoire racontée par 
      Alix Noble-Burnand musique: Alexandre Cellier, hang, clarinette, piano, voix, accordéon
• 7 Almawil Maria de la Paz, Alexandre Cellier, William Fierro 
      en concert à Beausobre en octobre 2007. 
• 8 Aurélie Tropez & Alexandre Cellier “Rencontre” 2005
• 9 Concert 80 ans de Marcel Cellier DVD 55 min + bonus 12 min .(2005)
• 10 Ion Miu & Alexandre Cellier 2006 
        Cymbalum, flûte de pan et piano CD (Esprit Frappeur)
• 11 Aurélie Tropez & Alexandre Cellier “En concert au Signal” 2007
• 12 Alexandre Cellier Best of (2008) Avec Maria de la Paz, William Fierro, Aurélie Tropez,
       Jacky Hungerbühler, Ion Miu, Zanzibar, Jean Duperrex, Evan Christopher, Flavie Crisinel, 
       Olivier Grosclaude, Miguel-Angel Pereira
• 13 Aurélie Tropez Alexandre Cellier & Christian Gavillet 2009
       2CD Concert au Festival de Musique Improvisée Lausanne
• 14 Noël Tsigane le DVD (2009) spectacle de Jean Naguel Chollet
• 15 Ion Miu & Georghe Udila & Alexandre Cellier 2010
       Cymbalum, flûte de pan et piano DVD ou CD concert à Bern YMF 
• 16 La Farandole des Bagnoles Dominique Scheder (Paroles) & Alex Cellier (Musiques) 
2010
• 17 Ion Miu & Alexandre Cellier 2013
       Cymbalum, flûte de pan et piano En concert à Charrat Muse
• 18 BOTIZA Film documentaire de Frédéric Gonseth et Catherine Azad, (DVD 99 min) 
       musique: Alexandre Cellier (2013)

Pour commander: alexcellier@me.com
Alexandre Cellier rte de crétaz 36 CH -1091 Grandvaux (Suisse) 
tél. +41 21 799 59 59 www.alexcellier.com

�  

mailto:alexcellier@me.com
http://www.alexcellier.com


Disques Cellier - Discographie Marcel Cellier

• 001 La Doina Roumaine (1969) LP / CD DC 001 
• 002 Flûte de Pan et Orgue Gheorghe Zamfir/Marcel Cellier vol.1 (1970) LP/CD DC 002 
• 003 Flûte de Pan et Orgue Gheorghe Zamfir/Marcel Cellier vol 2 (1971) LP/CD DC 003 
• 004 Les Virtuoses Roumains vol.1 (1972) LP DC 004 
• 005 Flûte de Pan et Orgue Gheorghe Zamfir/Marcel Cellier vol.3 (1972) LP/CD DC 005 
• 006 Le Concert des Virtuoses Roumains (1975) LP/CD DC 006 
• 007 Taragot et Orgue Dumitru Farcas/Marcel Cellier vol. 1 (1975) LP/CD DC 007 
• 008 Le Mystère des Voix Bulgares vol.1 (1975) LP/ CD DC 008 
• 009 Zäuerli (1976) LP/ CD DC 009
• 010 L'Albanie mystérieuse (1976) LP/CD DC 010 
• 011 Le Clarino virtuose de la Grèce (1976) LP DC 011 
• 012 Les Muverans orchestre champêtre (1976) LP DC 012 
• 013 Flûte de Pan et Orgue Horea Crisan/Marcel Cellier (1976) LP/CD DC 013 
• 014 Taragot et Orgue Dumitru Farcas/Marcel Cellier (1976+1980) LP/CD DC 014 
• 015 Flûte de Pan et Orgue Gheorghe Zamfir/Marcel Cellier (1977) LP/CD DC 015 
• 016 Mystère des Voix Bulgares vol 2 (1987) LP/CD DC 016 
• 017 Mystère des Voix Bulgares vol 3 (1989) LP/CD DC 017 
• 018 To Rumania with love Ulrich Herkenhoff/Marcel Cellier (1991) CD DC 018 
• 019 Flûte de Pan, Cymbalum et Orgue Simion Stanciu/Ion Miu/Marcel et Alex Cellier 
(1991) 
• 020 Voyage au bout des notes Alexandre Cellier/Jean Duperrex (1996) CD DC 020 
• 021 Mystère des Voix Bulgares vol 4 (1997) CD DC 021 
• 022 Instruments et Rythmes Bulgares (1999) CD DC 022 
• 023 Concert pour les 80 ans de Marcel Cellier (Cully) DVD DC 023 (2005)
• 024 Hongrie d'autrefois (1995) CD Verany 
• 025 De la Mer Noire à la Baltique (30 ans d'émissions de radio) (1999) 2CD DO 
• 026 Concert 80 ans de Marcel Cellier DVD 55 min + bonus 12 min .(2005)

Liens externes
Page de Marcel et Catherine Cellier: http://www.alexcellier.ch/Duocd/Marcel.html
Discographie: http://alexcellier.ch/Duocd/CD___DVD.html

ISRC identification: CH-164
EAN/UPC identification: 7 619944

Catherine Cellier 
Bourg de Plaît 26
1071 Chexbres
Tel: 021 946 16 49
email: cmcellier@gmail.com  

http://www.alexcellier.ch/Duocd/Marcel.html
mailto:cmcellier@gmail.com


Concert ou soirée privée? 

Lors d’une soirée privée, nous accueillons les invités avec des instruments portables au 
rythme du jazz de la Nouvelle Orléans, de la bossa-nova du Brésil, du calypso des 
Caraïbes... 
Lorsque vous passez à table, nous mangeons avec les invités et nous faisons des petits 
spectacles entre les plats inspirés par notre spectacle et par les discussions des convives...  

Un spectacle cousu sur mesure, des improvisations épicées et des instruments insolites se 
retrouvent dans toutes les formations mais avec une couleur différente en fonction des 
complices. 

La durée des interventions varie en fonction de la cuisine... On peut imaginer 15 min 
après l’entrée, 30 min après le plat principal puis d’avantage après les desserts… Une 
interaction avec les amis mélomanes est toujours la bienvenue! 

Il faudrait qu’on se parle de vive voix pour que je vous explique les particularités de 
chaque formations... 

Le tarif pour ce genre de soirée se discutent en fonction de la situation. Nous n'avons pas 
besoin d'acompte.  

Nous viendrons nous installer 30-45 min avant de jouer. 

Vous pouvez nous téléphoner pour de plus amples informations.  

Le Duo Cellier Duperrex fête ses 30 ans! 

Spécialisé dans les musiques traditionnelles des  
pays de l'est, le  catalogue des Disques Cellier  
de Marcel Cellier est disponible sur le site. 

CONTACT : 

Alexandre CELLIER, 
Rte de Crétaz 36, CH-1091 GRANDVAUX 
Tel: +41 21 799 59 59 
Mobile: +41 78 722 58 11 
www.alexcellier.com

http://www.alexcellier.com

