
ARCHIVES des concerts avec Alexandre Cellier 

2015  

Antoine Auberson & Alexandre Cellier
Improvisations et compositions entre jazz et classique pour piano, saxophones, voix, 
flûte de pan, hang, balafon, flûte irlandaise, orgue, percussions...  +infos
sa 14 février 2015 - Cheseaux/Lausanne  

Caveau le Chapeau - 20h30, chemin de la chapelle 10, Lausanne Vernand www.caveaulechapeau.ch
dim 14 juin - Sorens /FR  

Galerie Espace L’Aurore 18h - rte des Jorettes 31, entrées: Fr. 20.- réserv 026 915 13 83 mail 
dim 13 septembre - Jouxtens-Mézery 

La Grange à Jouxtens à 17h prix des places: 25.-, Rés. au 076 303 84 56 ou 021 635 80 24 ou par e-mail 
Chemin de Champvent , face au No11, 1008 Jouxtens-Mézery 
la-grange-a-jouxtens.ch 

sa 26 septembre - Abbaye de Bonmont
15h Festival vibrations près de Chéserex sur Nyon
Avec Julie Sicre (harpe) et Jean-Baptiste Buisson (flutes violon et contrebasse) infos - Bonmont.ch  

Vernissages nouveau CD
me 25 novembre - Cully 
Soirée Pleine Lune à l’oenothèque du Petit Versailles à Cully (Frères Dubois). Dès 17h30 un verre de 
bienvenu vous sera servi, qui sera suivi du couscous à Mina dès 18h30, avec la possibilité de l’accompagner 
avec des grands crus du Domaine Dubois. Le tout enrobé de notre musique spécialement improvisée pour 
l’occasion
je ve 26 27 novembre - Lutry  20h Esprit Frappeur 
entrée 30.- / 25.- / 20.- réserv: 021 793 12 01 email  

Calendrier de l’Avent d'Antoine Auberson
Lausanne - Eglise Saint-Francois du 1er au 24 décembre 2015 à 12 h 
Carte blanche à l’artiste Antoine Auberson qui ouvre une fenêtre de l’Avent musicale pendant quinze minutes. 
Il sera accompagné parfois d'amis musiciens surprises. 

9 janvier 2016 - Grandvaux concert privé à la maison chez Nicole et Alexandre  

sa 5 mars 2016 Grandvaux - Le Signal 
apéro + repas dès 19h. concert à 21h réservations 021 799 11 66 ou www.lesignal.ch 

 

�

http://www.caveaulechapeau.ch/
http://www.espace-aurore.ch/
mailto:info@espace-aurore.ch?subject=Reservation%2014%20juin
http://la-grange-a-jouxtens.ch/
http://alexcellier.ch/Duocd/Origan.html
http://www.les-vibrations-de-bonmont.ch/26-septembre-2015/%0A
http://www.espritfrappeur.ch/
mailto:info@espritfrappeur.ch?subject=r%C3%A9servation%20Alex%20Cellier%20Esprit
http://www.lesignal.ch/


10 juin 2016 - BEX (reporté)
Symphonie picturale au Laboratoire Jardin Cosmique à Fenalet - 1880 BEX
portes 20h, concert 21h, entrée libre, collecte. 

Concert à l'Espace l'Aurore à Sorens 14 juin 2015 programme complet:
1/4 http://youtu.be/lccv7meZlfs
0:00 Bol tibétain guimbarde voix piano
04:40 Arrosoir
06:00 Racle-vitre
10:10 Kalimba
11:20 Saxophone
14:35 flûte irlandaise
17:30 Hang, flute ecossaise. © Cellier Auberson  

2/4 https://youtu.be/dmpprn6PAS4
00:00 Psaume hébreux "Marchons vers le temple", 
08:00 Psaume Hébreux: p. 24, 
16:22 Meu Mundo é Hoje (Paulinho da Viola)

3/4 https://youtu.be/-0Taz8FztcI
00:00 Cheguei (©Pixinguinha) 
3:53 Journée Oisive (©A. Auberson) 
10:35 Sernade to a Cuckoo (©Roland Kirk) 
15:20 Whirlpool (@John Taylor)

4/4 https://youtu.be/e8YoIS6SGBM
00:35 Sept Lieues (©A. Cellier)
10:13 Geampara Lui Marcel Budala
16:15 Cumbia du Café
18:00 Springtime (A. Cellier).
Merci à Myria de www.espace-aurore.ch (Gruyère) 

Alexandre Cellier & Maria de la Paz
3 décembre 2015 - Vevey Galerie LAC
création pour le projet de Roberto Cortesi «Noces intérieures» 20h  

Alexandre Cellier solo
ve 13 novembre 2015 Cheseaux 
14h30 Grande Salle de la Maison de commune, pour le Groupe des Ainés de Cheseaux «Le Fil d’Argent»
me 9 décembre - Lausanne 
14h30 Chapelle de Villard ch. des Fleurettes 35, concert et goûter de Noël

Family Trio Cellier 
sa 26 Septembre + 3, 10 et 17 oct. 13h45 
Le Kiosque à Musiques (4 émissions TV RTS1) Depuis le Caveau de Chardonne
Rediffusions : lun. 28 septembre puis les lundis suivant 2015 à 20:10 sur RTS2  

Célébration Nomade  dim 4 octobre 2015 Vevey Saint-Martin
de 16h à 19h Goûter, spiritualité et voyage musical 
avec Alexandre Cellier et ses enfants www.celebrationomade.ch 

ve 9 octobre Emission sur les 4 Radios nationales en direct de Stans vers 20h
sa 10 octobre 2015  Oron-la-Ville - Foire aux oignons 11h et 14h  

Alexandre Cellier, Antoine Auberson, Julie Sicre et Jean-Baptiste Buisson
sa 26 septembre 15h - Abbaye de Bonmont / Chéserex infos

http://www.jardincosmique.com/
http://youtu.be/lccv7meZlfs
https://youtu.be/dmpprn6PAS4
https://youtu.be/-0Taz8FztcI
https://youtu.be/e8YoIS6SGBM
http://www.espace-aurore.ch/
http://www.celebrationomade.ch/


Résonances mutuelles 

Linsey Pollack - Live and Loopy
The carrot master from Australia
dim 20 septembre 2015 Lutry 18h Esprit Frappeur 
entrée 35.- / 25.- / 20.- réserv: 021 793 12 01 email  - Live & Loopy promo.pdf 

Considéré comme un "trésor national" en Australie, Linsey Pollack est un vrai génie. Il aime transmettre et 
partager toutes ses inventions comme celle de la carotte qu'Alexandre Cellier joue depuis plus de 20 ans mais 
pas seulement... il a crée des dizaines de spectacles à couper le souffle et inventé autant d'instruments inouïs 
tels que "M. Curly" (une clarinette basse en tuyau d'arrosage), la cornemuse en gant de caoutchouc et 
récemment une clarinette avec la pipe de son arrière-arrière grand-père norvégien! Faites un tour sur http://
linseypollak.com 

Mal Webb & Kylie in Switzerland!!!
le 12 septembre à Grandvaux - 20h
Chez Alexandre et Nicole Cellier, entrée libre, chapeau pour les artistes.  

Pic nic canadien: vous pouvez apporter une petite chose à partager si vous voulez inscription par email. Pour 
le parking, il y a 6 places à 100 m plus bas dans la rue de l'Ancienne Poste, sinon au Relais de la Poste ou à 
la Gare de Grandvaux à 2 minutes à pied. portes ouvertes dès 19h. adresse rte de Crétaz 36 1091 
Grandvaux. Welcome! 

Vocal adventurer, multi-instrumentist and looping beatboxing songwriter Mal sings his brain provoking songs 
using all sorts of vocal techniques, guitar, mbira, slide trumpet, trombone, chromatic harmonica and a loop 
recording pedal called Derek. And Kylie (who's played with Orchestra Victoria and the likes of Stevie Wonder 
and Barry White!) provides violin and voice in a perfect balance to Mal's nutsness. Their arrangements are 
intricate and playful. Imagine Einstein, Dr Seuss and Paganini making pancakes. Ebulliently eclectic. 
Nefariously varied. Family fun free from facile frippery. 
 

Hommage à Marcel Cellier
Ion Miu et les tsiganes de Roumanie
Le Mystère des Voix Bulgares 

Le Mystère de voix bulgares + Ion Miu Quartet:
di 30 août - Kloten Reformierte Kirche 17h (20.-/5.-) 
je 3 septembre - Bern YMF Yehudi Menuhin Forum 19h30 (35.-/25.-) 

Ion Miu et les tsiganes de Roumanie :
ve 4 septembre - Caveau du Château d'Echandens près Lausanne 20h30 
Fr. 20.- reserv: 079 410 74 79
sa 5 septembre - Lausanne Eglise St-François 17h (entrée libre, culte à 18h) 
 

Le Mystère de voix bulgares
sa 5 septembre - Obstalden Ref. Kirche 19h30 
di 6 septembre - Lausanne Eglise St-François 17h
Plus d’infos 

Duo Cellier Duperrex - Bricomic!

http://alexcellier.ch/Duocd/Origan.html
http://www.espritfrappeur.ch/
mailto:info@espritfrappeur.ch?subject=r%C3%A9servation%20Alex%20Cellier%20Esprit
http://alexcellier.ch/Duocd/Archives_files/Live%20%26%20Loopy%20promo.pdf
http://linseypollak.com/
http://linseypollak.com/
mailto:ncellier@bluewin.ch?subject=concert%20Mal%20Webb
http://alexcellier.ch/Duocd/Hommage.html


�
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! 
 

mercredi 19 août 2014 - Lausanne
Conservatoire FMIL Festival de Musiques improvisées 20h. concert improvisé en duo + intervenants surprise 
bienvenus! + stage d’impro le 20 août. infos: http://fmil.org  
 

jeudi 20 août 2014 Stage d'improvisation 
avec Alexandre Cellier et Jean Duperrex
Conservatoire de Lausanne, 9h30-12h30 14h30-17h30
Développement de l’improvisation par l’approche de différents langages musicaux (celtique, africain, oriental, 
blues...) puis recherche d’un style d’improvisation libre plus personnel.
Tous les instruments et les niveaux sont les bienvenus, Infos et inscriptions: http://fmil.org
vidéo de Bricomic au Corbak 

samedi 6 juin 2015  La Tour-de Peilz 17h30 - Place des Anciens Fossés à la Tour-de Peilz
20 + 21 juin 2015 - Morges Beausobre 12h et 15h45 diabolofestival
vendredi 3 juillet 2015 - Neuchâtel jardin anglais à 15h45 suivi de «familly Cellier»  

Souffle Nomade - Trio famillial avec
Lucie, Antoine et Alexandre Cellier en Concert 
vendredi 3 juillet 2015 - Neuchâtel jardin anglais à 17h  
 

�

Alexandre Cellier solo pleine lune - improvisations
2 juin - Cully dès 17h30 à l’oenothèque du Petit Versailles
Les Frères Dubois - Ch. de Versailles 1 - 1096 Cully - lfd.ch - 2015_Juin_FlyerA4 _Pleine Lune.pdf 

 

Lucie Cellier et Salomé Lachat - Chansons Pop piano ukulele guitare
di 31 mai 2015 Penthaz Fête du village de 12h à 17h

http://fmil.org/
http://fmil.org/
http://www.youtube.com/watch?v=f7v5dnpkQCY
http://alexcellier.ch/Duocd/Bricomic.html
http://www.la-tour-de-peilz.ch/
http://www.diabolofestival.ch/
http://lfd.ch/
http://alexcellier.ch/Duocd/Archives_files/2015_Juin_FlyerA4%20_Pleine%20Lune.pdf


avec la complicité d’Antoine Cellier et Louis Grosclaude Thats’AL
Lucie Cellier et Salomé Lachat
Chansons Pop piano ukulele guitare  

 

�

Fête du solstice! 19 juin 2015 - Aran Villette 
Improvisations avec les musiciens d’ici et d’ailleurs de 18h à minuit, 
scène ouverte avec grillades et dégustations à l’Epicerie des Vins 
avec la participation de l’atelier de Jazz de l’EMP Ecole de musique de Pully. Entrée libre! 
Adresse: rue de la petite Corniche 4, 1091 Aran. Bienvenue à tous! infos Lucie
 

Voix vieilles de pierres - Pré-histoires
mardi 12 mai au Villatorium de Ville-La-Grand (près Annemasse) à 19h
Entrée libre, Tout public à partir de 10 ans 
Mise en scène : Sylvie Delom, Récits : Claire Parma, Musiques et chants : Alexandre Cellier
Papillon_12.5.15.pdf - Voix_vieilles_de_pierres_Textes_Photos.pdf -  Accés  Infos: www.vlg.fr 

Week-End Musical de Pully
24 avril L'Atelier Jazz de l’EMP, dirigé par Alexandre Cellier à 21h30 
25 avril BASS-NIGHT, ACTE III – LATIN JAZZ avec Le vénézuélien David Brito. Oliver Pellet, guitariste 
brésilien, Edwin Sanz percussioniste vénézuélien et le fameux pianiste Alexandre Cellier. programme de 
musique latine. www.wempully.ch 

Atelier Jazz de l’EMP
Ecole de Musique de Pully
sa 11 + 18 avril Cully Jazz Festival  

«Le Salon» devant le débarquadère 18h-20h. infos Atelier Direction: Alexandre Cellier
Fabien, Robin, Paul-Emile, Lionel, Pierre-Alexandre, Raffaele, Nicolas, Pierrot, Xavier, Enzo, Louis, Antoine, 
Alex, 
ve 24 avril - Pully  -Maison Pulliérane 21h Festival WEMPully
je 28 mai - Préverenges 19h30 à l’Aula de l’Ecole de Croix de Rive pour les Requérants d’Asile
photos jazzphone - rts Paradiso Interview audio 
ma 19 mai - Lutry - Esprit Frappeur 19h Concert - Audition de l’Ecole de Musique 

Alexandre Cellier & Alix Samedi 28 mars 2015 Genève
Cérémonie du souvenir aux HUG à 17h Un temps, un lieu pour se souvenir des enfants qui sont décédés 
pendant l’année aux HUG et protéger la lumière qu’ils laissent en nous. Contes d’Alix avec la musique 
d’Alexandre Cellier 

Lucie et Alexandre Cellier 
dim 22 mars 2015 Lausanne Saint-Laurent Eglise culte Radio diffusé en direct sur Espace 2  

Barbara l’âge tendre
dimanche 15 février 18h
Aude Chollet : comédienne, musicienne, Adrian Filip : comédien, Régie: Loic Schrag.

http://alexcellier.ch/Duocd/Thats_AL.html
http://epiceriedesvins.ch/
http://alexcellier.ch/Duocd/Atelier/Atelier.html
http://alexcellier.ch/Duocd/Lucie.html
http://alexcellier.ch/Duocd/Archives_files/Papillon_12.5.15.pdf
http://alexcellier.ch/Duocd/Archives_files/Voix_vieilles_de_pierres_Textes_Photos.pdf
https://www.google.ch/maps/place/College+Paul+Langevin/@46.201963,6.257036,6z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x2bd7bfc2ffa7db09
http://www.vlg.fr/
http://www.wempully.ch/
http://www.empully.ch/
http://alexcellier.ch/Duocd/Atelier/Atelier.html
http://wempully.ch/
http://www.jazzphone.ch/photos_concerts/2015/20150411_eleves%20ecole%20de%20musique%20pully/ECMP.gif
http://www.rts.ch/la-1ere/programmes/radio-paradiso/6655871-paradiso-du-10-04-2015.html
http://www.rts.ch/audio/la-1ere/programmes/radio-paradiso/6655870-paradiso-en-direct-du-cully-jazz-festival-10-04-2015.html%0A
http://www.empully.ch/
http://www.alixraconte.ch/
http://saintlaurenteglise.eerv.ch/culte-dimanche-22-mars-2015-10h00/
http://www.rts.ch/espace-2/programmes/culte/6599975-culte-du-22-03-2015.html


Chez Alexandre et Nicole Cellier, entrée libre, chapeau pour les artistes. Pic nic canadien: vous pouvez 
apporter une petite chose à partager si vous voulez inscription par email. Pour le parking, il y a 6 places à 100 
m plus bas dans la rue de l'Ancienne Poste, sinon au Relais de la Poste ou à la Gare de Grandvaux à 2 
minutes à pied.
 

Salomé et Lucie
samedi 14 février - Saint-Barthélemy 
Lucie Cellier & Salomé Lachat repas-concert à l'Auberge du Talent, dès 19h apéro et menu à 68.- chapeau 
pour les artistes. réserv: 021 881 66 00  

 

 

LA NUIT D'HUGO
Les doudous mènent le bal. Du 28 janvier au 11 février 2015  

Bercé par une voix aimante, Hugo s’est endormi. C’est alors que ses deux doudous s’éveillent et l’emportent 
vers de pétillantes aventures. Eh oui, si de jour les enfants emmènent leur doudou partout, la nuit, c’est 
l’inverse qui se produit ! Ainsi vous allez découvrir comment s’entraînent les doudous, comment ils se 
divertissent ou encore comment, eux aussi, peuvent perdre leurs enfants. Au matin, c’est certain, Hugo aura 
retrouvé la douceur de sa couette avec ses deux copains et sera tout disposé à commencer une nouvelle 
journée. 

�

Cie &ci&ça Une coproduction du Théâtre de Marionnettes de Lausanne
45 min / + 3 1/2 - 8 ans infos
Texte et mise en scène: Joël Cruchaud
Interprètes, marionnettistes: Lionel Caille, Joël Cruchaud
Marionnettes: Steven Caille
Scénographie: Annick Carretti
Musique: Alexandre Cellier 

Alexandre Cellier + surprises
6 - 7 - 8 février 2015 Lutry Esprit Frappeur 
ve sa 20h30 dim 17h  entrée 30.- / 25.- / 20.- réserv: 021 793 12 01 email 

http://www.marionnettes-lausanne.ch/la-nuit-d-hugo/
http://www.espritfrappeur.ch/
mailto:info@espritfrappeur.ch?subject=r%C3%A9servation%20Alex%20Cellier%20Esprit


�

Alexandre Cellier - Photo Lauren
De retour d’Australie, c’est un Alexandre Cellier bondissant qui nous sort de sa poche un nouveau spectacle 
inspiré par son long voyage aux Antipodes. Même s'il n'est pas accompagné par une tribu aborigène, il nous 
réserve toutefois, comme à son habitude, de très beaux moments avec quelques invités surprise. 

Flûte de Pan et Orgue
Ulrich Herkenhoff - Flûte de Pan, Alexandre Cellier - Orgue
Hommage à Marcel Cellier et aux musiques traditionnelles des Balkans infos
30 janvier 2015 - Lausanne, Saint-Laurent Eglise 20h15 
�   Vidéo Youtube du dernier Concert (42 min)
�   Article de Martin Leutenegger 

DIVERS
LES JAZZTICOTS & AURELIE TROPEZ
sa 28 mars 2015 au Signal de Grandvaux  
Mettez un père au sousaphone, ses deux ravissantes jeunes filles à la clarinette et à la batterie ou au 
washboard, rajoutez deux amis au saxophone soprano et au banjo, mélangez avec un répertoire des années 
20-30, saupoudrez d‘une grosse pincée de bonne humeur et vous obtenez: "Les JAZZTICOTS" 

Un orchestre de Jazz New Orleans plein de vitalité et très expérimenté, venu tout droit de la Côte d’Azur, qui a 
su, en peu de temps, prendre une place incontournable sur la scène européenne du Jazz traditionnel. Ils 
interprètent pour vous, dans une ambiance jeune, chaleureuse et communicative, les morceaux d'anthologie 
des célèbres Sidney Bechet, "King" Oliver, Louis Armstrong, Jimmie Noone, Clarence Williams et tant d’autres.  

www.jazzticots.com - www.aurelietropez.com 

Concert de percussions
classes de Stéphane Borel et Romain Kuonen  

�
Wooden Music (Rich O'Meara - Camille et Sacha) http://youtu.be/1zZeeZawc5M
Carousel (Mathis Pellaux et Lino Perdrix): http://youtu.be/UzQlbIle4-4
Mediterranean Sundance (Antoine Cellier et Killian Rérat): http://youtu.be/Rzj9r79m8bk
Paraphrase Keiko Abe - Jiun Jie Jeng et Augustin Lipp: http://youtu.be/PloDAgnPkEs

http://lauren.ch/
http://alexcellier.ch/Duocd/Ulrich.html
http://saintlaurenteglise.eerv.ch/
https://www.youtube.com/watch?v=VtQG_dUEIr0
http://alexcellier.ch/Duocd/Hommage_Deutsch.html
http://www.lesignal.ch/
http://www.jazzticots.com/
http://www.aurelietropez.com/
http://youtu.be/1zZeeZawc5M
http://youtu.be/UzQlbIle4-4
http://youtu.be/Rzj9r79m8bk
http://youtu.be/PloDAgnPkEs


Bridging the World (Sacha Perusset, Camille Cossy et Mathis Pellaux): http://youtu.be/BXGZ8MpGGUw
Fiesta Latina 1 (Tutti): http://youtu.be/XRmSZvKnc1Q 

Solam et Julien Galland en concert à la maison

�

Vidéo Youtube 

http://youtu.be/BXGZ8MpGGUw
http://youtu.be/XRmSZvKnc1Q
https://www.youtube.com/watch?v=_oeJ9btQJL8

