
Atelier de découvertes et d’expressions musicales

avec Alexandre Cellier www.alexcellier.com    

1091 Grandvaux  - Tel: +41 78 722 58 11


Développement de l’écoute, de la créativité, de la confiance en soi 
par le jeu musical et le chant en groupe.

Durée: 1 à 2 heures


• Mini concert d’introduction 

• Découverte de différents instruments du monde (balafon, hang, fujara, 

steel pan de Trinidad, ukulele, flûte de Pan, kalimba…)

• Approche de différents styles musicaux et modes : africains, celtiques, 

gitans, blues. 

• Percussions corporelles. 

• Développement de l’improvisation sur les instruments ou la voix

• Chant commun basé sur des ostinatos simples et des parties improvisées où chacun 

peut devenir créateur spontané (circle song, bourdons…)

• Comment faire de la musique avec une tasse à café, une bouteille d’eau, un caquelon, 

une carotte, un béquille, un balai, un arrosoir, un tuyau de douche, un lave-vitre, 
un arrosoir, une feuille de rose… Rendez votre ménage enchanté !


• Fabriquer un gazou, une flûte de Pan avec un tuyau d’arrosage ou un tuyau 
d’électricien… 


• Les possibilités de participer activement varient en fonction du nb de personnes.. Nb 
idéal: 10 - 15p. Nb maximum: 40  

http://www.alexcellier.com


Objets à récupérer pour Atelier de bricolage d’instruments A. Cellier


bouteilles de PET (préférence 5 dl) pour faire des flûtes hydrauliques 

bouteilles de PET en tous genres pour faire des résonateurs ou 

entonnoirs (on peut pré découper l’entonnoir)

boites de carton (patisseries)

élastiques (ukulele avec cartons)

Boites en sagex (résonateurs)

Boites à cigares (kalimba - sanza)

rouleau de papier ménage (kazoo)

Rouleau en carton pour emballer les nappes (trompes - Didjeridoo)

tuyaux de jardinage (trompes - cor des alpes)

tuyaux d’électricien en PVC (flûtes - flûtes de Pan)

tuyaux d’aspirateurs  (embouts pour trompes - cor des alpes)

casseroles et boites en fer blanc (tambours et batterie)

couvercles de casseroles (cymbales)

boites à biscuit (kalimba - sanza)

cartons en tous genres pour faire des batteries (vin, chaussures)


Vos idées sont les bienvenues!


plus d’infos sur www.alexcellier.com/solo


http://www.alexcellier.com/solo

