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Duo Cellier Duperrex
Bricomic!

31 décembre 2016 - La Béroche (Saint-Aubin)
L’armée du salut vous invite à sa soirée du Nouvel-An 19h
sur inscription Enfants (jusqu’à 16 ans) : CHF 30.-, Apprenti/Etudiant : CHF 40.Adultes : CHF 55.-, Famille (avec enfants jusqu’à 16 ans) : CHF: 140.-

jeudi 8 déc. 2016 - Lausanne
rencontre avec les Roms de Lausanne à La Datcha (Flon).
20h discussions et témoignages sur le thème « pourquoi je mendie".
21h rencontre musicale entre Alexandre Cellier et les musiciens de différentes
communautés Roms.
Infos event Facebook

Alexandre Cellier & Julie Sicre
Improvisations islandaises
9 décembres 2016 - Lutry La menuiserie 20 h
vernissage de l’expo de Barbara Bonvin impression d’Islande
du 2 au 18 déc. av. de la Gare 3, 1095 Lutry +infos
Le feu qui bouillonne à chaque pas sous la glace, les fumerolles sulfureuses,
les rivières chaudes, les couleurs sublimes de cette terre volcanique et les elfes...
Avec Julie Sicre à la harpe, j'improviserai des musiques en résonance avec notre voyage
en Islande et les peintures de Barbara Bonvin. J'ai vraiment hâte de renouer mes
émotions avec cette île incroyable.

Jeanne Gollut & Alexandre Cellier
Flûte de Pan & Orgue

ve 4 novembre - Chexbres Temple 20h30 Chabag Festival
Hommage à Marcel Cellier
Joyeuses retrouvailles sur le chemin de liberté des musiques tziganes et des compositions d’Alexandre.
entrée: 30.- / 20.- Affiche.pdf Jeanne Gollut & Alexandre Cellier
Bien des années se sont écoulées depuis que la "petite" Jeanne prenait des cours de flûte de Pan avec le
grand Alex. Depuis, Ils ont fait un joli bout de route chacun de leur côté et voilà que Chabag les invite à
recroiser leur chemin pour un hommage à Marcel Cellier.
Quelle joie! infos Duo - Jeanne Gollut

Alexandre Cellier & Maria de la Paz
dim 25 sept + 2 oct. + 9 oct. 2016 - Yverdon
Concert chez le sculpteur interprète de l'arbre Pierre Kuenzi
17h Art et Musique, entrée libre, chapeau, pic-nic canadien.
Av. des Sports 5, 1400 Yverdon, infos: 024 425 09 80

Alexandre Cellier solo
je 12 janvier 2017 - Les Diablerets
Voyage musical audio-visuel
14h. Centre des congrès, entrée: adulte 15.- / 5.avec plus de 20 instruments et 150 photos prises par trois générations de la famille Cellier
sa 24 septembre - Pully musée d'art (nuit des musées)
Créativité musicale et découvertes d'instruments
Petit concert + initiation participative à plusieurs instruments et construction d'un kazou
(durée 45 minutes) à 15h, 16h30 et 18h
Musée d'art de Pully www.museedartdepully.ch - 16.9.24 Musee-Pully-Flute.pdf

SPONTANEOUS COMBUSTION
Katt Tait, A Cellier - JC Piccard
sa 03 septembre - Aigle FESTI’BRAD 2016
18h15-20h30 En face du bar 64, Rue de la Gare

Trio Cellier

jeudi 18 août - château de Glérolles / Rivaz
soirée pleine lune
Musique, dégustations et grillades dans le jardin du château…
Artistes invités surprises... bienvenue dès 17h30!
Vous pouvez même venir en bateau ou en train! infos: www.lfd.ch
______________________________________________________

Lucie Cellier et Salomé Lachat
Chansons pop piano ukulele guitare
Avec leur voix pleine de fraîcheur et leurs interprétations complices, Lucie Cellier & Salomé Lachat vous emmènent revisiter et découvrir
des chansons folk et pop en s'accompagnant au piano, à la guitare, au ukulélé et avec 2 invités: Antoine Cellier au percussions et
Sam Mac Wharry à la basse.

janvier 2017 - Cully - concert à la maison à 20h! apéro dès 19h.
Réservations par email ou tel. Entrée libre, collecte de soutien à son projet de maturité

photo: Bernard Landon

Mal Webb & Kylie en concert à la maison

les fabuleux musiciens d'Australie.
mardi 12 juillet 2016 concert à la maison. inscription par email ou tel.
Walkabout Waterbottle: https://youtu.be/Y5ctn3VrdRk
Hibited Habited: https://youtu.be/95AjMydnP1g
8 juillet à Chavornay ils seront également au Blues à la Ferme vers 21h45

Alexandre Cellier solo
Avec plusieurs cordes son arc-en-ciel, une escapade au pays des merveilles...
Piano, flute de pan, steel pan, balafon, hang, fujara slovaque +infos
mardi 3 mai - Geneve TEDx Geneva 18h au CICG
dim 15 mai - Lutry Domaine Piccard
11h - 14h animation dans le cadre des portes ouvertes ch. du Daley 98, 1095 Lutry
invités surprises... http://domainepiccard.ch
jeudi 9 juin - Basel
14h30 Eglise française, holbeinplatz 7, entrée: Fr. 10.- / Fr. 25.- avec apéro cocktail
(organisation: FA femmes actives)
dim 4 septembre - Cheseaux-Noréaz
Fête des familles au Centre Pro Natura de Champ-Pittet
musique au jardin : 13h30, 14h30, 15h30, 16h30, Ch. de la Cariçaie 1 1400 Cheseaux-Noréaz

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 - nouveau CD! écoutez !
14 octobre 2016 - Saxon - 20h espaceconsonance.com route de l’Ecosse 1B 1907 Saxon
me 15 juin - Riex concert gourmand au Café de Riex
Lorsque le cuisinier inspire les musiciens et réciproquement... Une soirée d'exception avec au menu: improvisations
musicales autour de deux entrées, un plat principal et un dessert préparés avec amour par Peter Hasler qui va nous
faire prendre l'ascenceur du plaisir... Prix: 140.- y compris boissons, cafés, vins et dépaysement gastronomique!
réservations: 021 799 13 06 Cellier_Auberson_Riex_6.pdf

5 mars - Signal de Grandvaux concert avec repas

Lucie Cellier et Salomé Lachat
Chansons pop piano ukulele guitare
Avec leur voix pleine de fraîcheur et leurs interprétations complices, Lucie Cellier & Salomé Lachat vous emmènent revisiter et découvrir des chansons
folk et pop en s'accompagnant au piano, à la guitare, au ukulélé et peut-être avec un ou deux invités surprises.
sa 16 avril 2016 Lutry - Esprit Frappeur 20h30 - réservations par email
24 juin 2016 - Aran Villette - Fête du solstice!
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!

Atelier Jazz de l’EMP
Ecole de Musique de Pully

11 février - Préverenges 19h30 Aula l'Ecole Croix de Rive
9 avril - Cully jazz Jardin du caveau Potterat 17h30-19h
24 avril - Pully festival wempully 15h (belle programation sur 3 jours)
31 mai - Lutry Esprit Frappeur 19h Audition des élèves de l’EMP
8 juin - CHEXBRES Abri PC PRAZ-ROUTOZ 19h15 pour les Requérants d’asile
11 juin - Lausanne Folie Voltaire Parc de Mon Repos 16h - 18h

Pan flute & Organ
Ulrich Herkenhoff - Flûte de Pan, Alexandre Cellier - Orgue

Irish Tour
26.1.2016, 19:30, Armagh, N.-Ireland
St. Patrick's Church of Ireland Cathedral, Cathedral Hill
www.stpatricks-cathedral.org - Flyer_Armagh.pdf
28.1.2016, 19:30, St. Columb's Cathedral, Londonderry, N.-Ireland
www.stcolumbscathedral.org - Flyer_Londonderry.pdf
30.1.2016, 19:30, Presbyterian Church, Dunmurry, Belfast, N.-Ireland
www.dunmurrypresbyterian.org - Flyer_Dunmurry.pdf

«Back to the Roots» Tribute to Marcel Cellier and the fantastic balkanic music tradition infos duo - youtube
28 août 2016 - Fellbach / Stuttgart Deutschland 19:30, Pauluskirche fellbach.de

3 concerts à la maison

8 janvier : ONIRIADE Sophie Cornaz & Monica Medaina
apéro à 19h concert 20h suivi d’un souper canadien réservation svp www.oniriade.net

9 janvier : Antoine Auberson & Alexandre Cellier
apéro à 19h concert 20h suivi d’un souper canadien réservation svp (complet)

10 janvier - Maria de la Paz & Alexandre Cellier
Thé 16h, concert 17h, réservation svp par email - infos Maria & Alex
Chez Alexandre et Nicole Cellier sur réservation, entrée libre, chapeau pour les artistes.
Souper canadien: vous pouvez apporter une petite chose à partager si vous voulez Mais c'est pas obligé.
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. adresse rte de Crétaz 36 1091 Grandvaux. Welcome!

Alexandre Cellier & Maria de la Paz
dim 10 janvier - Grandvaux
concert à la maison, thé 16h, concert 17h réservation svp par email - infos duo
sa 23 janvier - Mollie-Margot/Savigny
La Branche 16h30 - ch. de la Branche 32 - 1073 Mollie-Margot, entrée libre, collecte. Infos duo
Invité Spécial: Ulrich Herkenhoff: Flûte de Pan

sa 25 juin - Cully festival Lavauxclassique 19h45
dim 26 juin - Sorens Galerie Espace L’Aurore 18h30
rte des Jorettes 31, réserv 026 915 13 83 mail, infos Maria & Alex
mini festival avec Trio Vesuvio (Mülhauser, Zimina, Fedorov) qui joueront de 17h à 18h

vendredi 16 septembre 2016 - Estavayer à confirmer
Taverne des Poètes portes 20h30, concert 21h. Entrée libre, chapeau

Organized by Alex:
______________________________________________________

EVA

QUARTET

(du mystère des Voix Bulgares)

10 + 11 novembre - Lutry - Esprit Frappeur 20h entrée 40.- reserv
12 novembre - Lausanne - St-Laurent Eglise 19h. entrée libre, collecte
Youtube Demo - Bern Ymf
La quintessence de l'illustre choeur "Le Mystère des Voix Bulgares" sublimée par ces quatre jeunes
solistes virtuoses qui perpétuent une tradition vocale ancestrale. Il s'agit de la troisième génération! par
rapport aux filles qui chantait sur les Vol 1 et 2 du LP Mystère des voix Bulgares de mes parents
enregistré en 1975 et 85. (Grammy Award)

