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Culture
TÊTE-À-TÊTE
Texte et photo
JEAN!BLAISE BESENÇON
Chaque semaine, «L’illustré»
rencontre un artiste qui
partage avec nous ses coups
de cœur.

S

on piano occupe un
quart de la grande pièce
à vivre. Depuis quinze
ans, Alexandre Cellier,
sa femme, Nicole, et
leurs deux adolescents, Lucille
et Antoine, habitent Grandvaux, un balcon sur le Léman.
«L’endroit est extraordinaire,
on ne bouge plus, sauf pour
satisfaire nos envies frénétiques
de voyage!» Il y a exactement
une année, les quatre étaient
au milieu d’un séjour de six
mois en Australie, partageant
à la fois les grands espaces et la
promiscuité d’un camping-car:
«Une expérience forte pour
toute la famille!» Aussi sûr
que les voyages sont toujours
«une source d’inspiration et
de paix». Ils étaient partis avec
seulement deux adresses, dont
celle de Lindsay Pollak, multiinstrumentiste génial, «celui
qui m’a appris à jouer de la
carotte». La musique a précipité les autres rencontres. «Elle
ouvre tellement de portes», ditil en saisissant sa tasse à café
pour la faire aussitôt sonner
comme une trompinette! Avec
une feuille de rose (photo) ou
une béquille, Alexandre est tou-

«Oﬀrir de la musique ouvre
tellement de portes…»
Musicien voyageur, Alexandre Cellier
cultive le partage et l’impro…
jours prêt à oﬀrir sa musique,
«et ça crée immédiatement
des contacts»! Cette semaine,
le fils de l’ethnomusicologue
Marcel Cellier (le révélateur
du Mystère des voix bulgares,
décédé il y a un an) jouera deux
fois «un hommage à [s]on père,
à la musique qu’il accompagnait à l’orgue avec le flûtiste
Gheorghe Zamfir». Alexandre

laissera la flûte de Pan à son
ami Ulrich Herkenhoﬀ mais
il en joue toujours avec passion. «C’est un instrument
absolument génial qui réveille
des émotions dans notre cortex primitif. Même dans les
mariages, les gens arrêtent de
causer!» Soudain, le grand
Alexandre se lève et s’assied
devant son piano. «Je n’en ai

pas encore joué aujourd’hui!»
Et le musicien de se lancer dans
une improvisation mélodieuse.
«Jouer comme ça, c’est ce que
je préfère, parce que c’est éphémère.» Il avait 14 ans quand le
pianiste François Lindemann
lui donne le goût du jazz, de
l’improvisation et des cours
pendant trois ans. «Le prof,
c’est la source!» Il a aussi étudié
le piano classique durant dix
ans, tout en se passionnant déjà
pour les musiques du monde.
«J’ai consacré mon travail de
mémoire aux percussions du
Burkina Faso… En Afrique, j’ai
eu le même coup de foudre que
mon père en Roumanie ou en
Bulgarie…» Alexandre Cellier
voyage ainsi, à cheval sur des
musiques diﬀérentes. Selon les
envies et les opportunités, il rallume Bricomic et son ancienne
complicité avec Jean Duperrex;
un autre soir, avec Ion Miu,
«Mozart du cymbalum», il
retournera au folklore des Balkans; avec Maria de la Paz et
William Fierro, il fera danser
aux rythmes d’Argentine et de
Colombie. Chaleur, fantaisie et
mémoire, les musiques qu’il
partage lui ressemblent.

Hommage à Marcel Cellier,
avec Ulrich Herkenhoff (flûte
de Pan) et Alexandre Cellier
(orgue), le 20 décembre à
Berne; le 21 décembre à
Domdidier; le 30 janvier à Lausanne, infos www.alexcellier.ch

ALEXANDRE CELLIER VOUS RECOMMANDE...
Le sel de la terre,
un film de Wim
Wenders, avec
Sebastião Salgado.
«J’ai adoré, ce film
est une merveille.
L’histoire de ces
trois générations de
Salgado est aussi
une leçon d’histoire
et d’humanité. Certaines images m’ont
fait pleurer, mais la dernière partie est
aussi une ode à la vie qui m’a donné la
pêche!»

Short Notes
from the
Long History
of Happiness,
un livre
de Michael
Leunig,
Penguin Press.
«Un dessinateur australien découvert
pendant notre voyage. Un peu comme
un Sempé, il jette un regard d’enfant
sur la vie. Ces petites histoires sont de
belles façons de découvrir le bonheur
des choses simples.»
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Botiza, un film
de Frédéric Gonseth
et Catherine Azad,
www.fgprod.ch
«C’est un film d’une
grande poésie, un
regard très sensible
sur des familles en
Roumanie qui vivent
au rythme du cheval,
exactement comment on vivait
chez nous il y a cent cinquante ans.
Il montre des valeurs qu’on devrait
retrouver…»

L’ILLUSTRÉ
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1960 plus de 300 émissions

EturnertEN AvEc

Radio De la Mer Noire à la
Baltique que les auditeurs de

la RSR ou de Beromünster

écoutaient
Ayant eu le plaisir de revoir et de réentendre Alexandre
Cellier au restaurant du Signal de Grandvaux il y a quelques
semalnes, j'ai eu envie de le présenter à ceux d'entre vous
qui pourraient ne pas le connaître. // sêst gentiment prêté à
I'interview. Assis sur/a terrasse de sa maison, face aux Alpes,

nous avons parlé de sa passion pour le jazz et la musique
tzigane, de ses voyages aux quatre coins du globe, de ses
rencontres musicales en Europe de l'Est, au Burkina Faso, au
BrésiL aux Carai'bes, en Australie et sur /es bords du Léman.
Autant de coups de cæur qu'Alexandre se plaît à évoquer!

religieusement.

En 1969 ce fut la rencontre
galvanisante avec le fameux

Zamfu que Marcel invita
au temple de Cully pour

un premier enregistrement
.Flûte de Pan et Orgue".
La passion de Catherine

et Marcel

contribuera
largement au rayonnement
de cette musique. (voir le
film "Balkan Melodie" de S.
Schwietert)

*
AC: Jusqu'à l'âge de 14
ans, je préférais piloter des

lL

Ir'

avions modèles réduits ou

des motos de cross

que

de travailler ma flûte douce
ou mon piano. Puis j'ai fait
la rencontre de François
Lindemann, Un cadeau de
la vie qui m'a donné goût au

piano jazz. Pendant 3 ans, il
m'a encouragé sur le terrain

l'improvisation et j'ai
progressivement découvert

de

la petite flamme de créativité

AC: Sûrement que l'ambiance musicale qui régnait à la maison
n'est pas étrangère à ma passion. Les notes de violon tzigane,
de cymbalum. de flùte de pan résonnaient jusqu'à tard dans
la nuit. Dès leur rencontre en 1950, mes parents Catherine
et Marcel sont partis sur les routes des Balkans avant
d'être mariés. lls ont découvert une musique traditionnelle
en particulier tzigane extrêmement riche qui les a pris aux
tripes et ils ont eu un véritable coup de foudre à l'écoute de
ces mystérieuses voix bulgares... lls sont revenus avec des
enregistrements et des images qu'ils ont fait découvrir dans

des conférences puis avec les premiers disques et depuis

intérieure qui m'a donné
confiance en moi. Après le
Gymnase de Chamblandes,
j'ai approfondi ma technique
de piano classique à I'lnstitut
de Ribeaupierre puis au
Conservatoire de musique de
Lausanne. Au bénéfice d'un
diplôme de piano, j'enseigne
la musique dans les classes à
Pully où j'ai rencontré Nicole,
une charmante institutrice

qui deviendra ma femme et
la mère de deux merveilleux
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Alexandre Cellier et Jean Duperres

enfants. Mais les études classiques étaient laborieuses, elles
ne correspondaient pas vraiment à ma nature et j'ai failli être
dégoûté de la musique.

AC: Oui avec Jean, ily avait une résonance, une alchimê sur
le chernin de la spontanéité et du plaisir partagé et bien sr.rr il
y a eu toutes ces rencontres et cette magnifique dâ:ouerte
du Burkina Faso, de cette musique qui Mhme les rncissons,
de ce peuple sage et chaleureux, Un jour où je voulais donner
un coup de main à la construction d'une école, je contemplab
un Burkinabé qui balayait tranquillement sa cour à un rythnre
plus que lent. Je lui ai dit, un peu impatient: "Est-ce que Je

peux prendre ton balai pour t'aider, on aura fini plus vite..
"0ui, je sais, tu vas aller plus vite, mais tu vas faire beaucoup
de poussière et on va tous se mettre à tousser!". ll a\rait
bien raison. C'est du Burkina que j'ai ramené le balafon et
le djembé que nous avons intégrés dans nos concerts avec
mon amiJean Duperrex.

E
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AC: C'est au Paléo festival
en 1996 que j'ai rencontré
Linsey Pollak, ce musicien
australien qui jouait dans un
:rartet "Xylosax" très créatif.
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suite établi. Nous avons improvisé et comme
on dirait aujourd'hui fait jouer nos synergies
pour produire à partir de notre jardin créatif
les instruments les plus improbables. C'est

lui qui m'a appris à transformer une carotte
mais ce n'est pas fini, on s'amuse beaucoup.
(Youtube:
https ://www.youtube.com/
watch?v= EBUdNBS_lzA).

JPG: Au Signal de Grandvaux où tu te
produisais avec Antoine Auberson, toi
au piano, lui au saxophone, la musique
klezmer bouleversante était à I'honneur.
Pourquoi avoir choisi cette musique-là?
AC: Comme moi, Antoine est très sensible
à cette musique, à la nostalgie yiddish.
Cette musique déchirante, sublime que
les baladins juifs ashkénazes d'Europe
centrale colportaient de villages en ghettos.
Oui, elle fait partie de notre répertoire. ll
y a finalement une étrange parenté entre
toutes ces musiques, qu'il s'agisse de la
musique klezmer, des mélodies tziganes,
de la musique andalouse ou des chæurs
bulgares, C'est la magie de la musique et des
rencontres avec des personnages fabuleux,
le roumain lon Miu et son cymbalum endiablé,
Aurélie Tropez la divine clarinettiste de Paris,
Mal Webb le vocaliste multi-instrumentiste
de Melbourne (bientôt en concert dans
notre maison) et tant d'autres rencontrés au
Festival de Jazz de Cully, à I'Esprit Frappeur
à Lutry ou ailleurs.

Le luthier... en plein travail

Nicole sont nés deux musiciens, Lucie et
Antoine. Lucie chante en s'accompagnant au
piano puis lors de nos voyages elle s'est mise
au ukulélé puis à la guitare. Antoine s'épanouit

avec deux instruments: le marimba et le
vibraphone. Nous aimons jouer ensemble.
Viens nous écouter ici un jourl La maison
t'est ouverte! Et bientôt Lucie et Antoine
participeront à la fête du Solstice à Aran le
24 juin à 1Bh avec trente autres musiciens
pour partager le plaisir des rencontres et
des grillades autour d'un bon vin du terroir.
Chacun est le bienvenu! Tiens, je te donne
la liste de nos prochains concerts. (Voir la
rubrique "Coup de Projecteur" en Fage 24)

JPG: Merci, cher ami. Je
maintenant où te retrouver. Et

JPG: Et ta famille, elle s'intéresse aussi
à la musique? J'imagine que tous les
instrumènts que je vois dans ton salon,
c'est pour l'orchestre familial?

sais
pour
donner la possibilité à nos lecteurs de
te voir et surtout de t'entendre, voici
les coordonnées de ton site lnternet
www.alexcellier.ch. Ciao !

AC:Tu as deviné juste! De ma rencontre avec

Jean-Pierre Guignard

M,g.H'üà"à r"1",ilîil,d
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Concerts
Les prochains concerts
de ou avec Alexandre Cettier
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Maria de la Paz & Alexandre Cellier
Vous avez peut-être eu le plaisir d'entendre Maria
de la Paz récemment à Renens dans un merveilleux
concert consacré à Astor Piazzolla.

Cully: festival Lavauxclassique samedi 25 juin
2016 à 19h30.
Sorens: dimanche 26 juin 2016 à 18h30, Galerie
Espace LAurore, rte des Jorettes 31, réservation
026 915 13 83.
Yverdon: dimanche 25 septembre 2016, 2 et 9
octobre 2016 6 17h.
Atelier de Pierre Kuenzi sculpteur et interprète de
l'Arbre, ch. des Sports 5, entrée libre.

Ausirolion voLol odventureL multiinstunlentoûst ond looping. beoaboxing songw.iter mæB
dolin vrtuosity & v@l vivocity. lmogihe Eiftaeû,Di Sw ond fugonini Nkirr€ poncoke§.
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Antoine Auberson
& Alexandre Cellier
Riex: mercredi 15 juin 2016, Café
de Riex, repas-concert 19h sur
réservation au 021 799 13 06.

s K@tulrzrugnn
'{4,

Alexandre Cellier et Maria de la Paz

Saxon: vendredi 14 octobre 2016,
20h Espace Consonance, route de
l'Ecosse 18, 1907 Saxon.
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Atelier Jazzde I'EMP
Pully: mercredi 8 juin 2016, abri
PC de la Damataire 19h30

Aran-Villette: vendredi 24 juin
2O16, fête du solstice de 1Bh à 24h

&
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Mal Webb & Kyle les fabuleux
ad
..

r_

musiciens d'Australie
mardi 12 juillet 2016
concert à la maison, route de
CréIaz 36. Réservation par courriel
à alexcellier@me,com ou par té|. au
Grandvaux:

o21 799 59 59.
Extrait du site d'Alexandre Cellier
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