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Voici le fils du découvreur du «Mystère des Voix 
Bulgares»

Le musicien polyvalent Alexander Celier fera une démonstration de ses talents sur 
des instruments exotiques tels que le kalimba, la fujara, la feuille de rose et... un 
arrosoir .

Cellier Jr. maîtrise des dizaines d'instruments - parfois classiques et parfois tout à 
fait bizarres.
Le multi-instrumentiste Alexander Celier donnera son premier concert à Sofia le 1er 
décembre à 19h. Le fils du fondateur du Mystère des voix bulgares, Marcel Celier, 
se produira avec deux invités spéciaux: les musiciens bulgares Hristina Beleva 
(Gadulka) et Kostadin Genchev (kaval). Il se réjouit de ce moment d'échange des 
cultures et de partage dans l'instant présent.

Le musicien, compositeur et interprète se produira dans le BIAD Chamber Hall, 
entièrement rénové. Cellier Jr. démontrera ses compétences d’improvisateur sur 
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divers instruments tels que le piano, les flûtes celtiques, la fujara, la flûte de pan, la 
kalimba, le duduk, la guimbarde, la clarinette, le looper ainsi que sur la feuille de 
rose…

Alexandre Cellier est né à Lausanne, dans la famille du célèbre Suisse Marcel 
Cellier, découvreur de la magie de notre folklore et auteur d'une série d'émissions 
radiophoniques qui ont donné au chœur son nom "Le mystère des voix bulgares". 
Alexander a grandi dans un environnement coloré par la musique traditionnelle et 
tzigane, dont son père s'est rapproché en Europe de l'Est. Alexandre a 14 ans 
lorsqu'il tombe amoureux du piano jazz et de 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 des musiques 
pour la danse, le théâtre, les contes et le cinéma. 

il a entrepris plusieurs voyages en Afrique, au Brésil, aux Caraïbes, en Louisiane et 
en Europe de l'Est. De cette passion est né un livre-CD sur les percussions et la vie 
musicale du Burkina Faso. Et de Trinidad, il a ramené un steel pan, qu'il intègre 
dans ses compositions et improvisations. 

Alexandre Cellier se produit souvent avec un autre multi-instrumentiste, Jean 
Duperrex. Leur collaboration est immortalisée dans deux des 17 CD qu’il a publiés : 
Voyage au bout des notes et Opus 2004, un enregistrement live à L'Esprit 
Frappeur. 

Alexandre Cellier a développé divers projets avec des musiciens tels que Ion Miu, 
Gàbor Barta, Maria de la Paz, William Fierro, Aurélie Tropez, Evan Christopher, 
Jeanne, Gollut, Antoine Auberson, Ulrich Herkenhoff, André-Daniel Meylan, Yillian 
Canizares et Cyril Regamey.

Plus d’infos sur www.alexcellier.com

Si vous souhaitez soutenir un journalisme indépendant et de qualité chez Sega, 
vous pouvez faire un don par l'intermédiaire de PayPal bouton Faire un don avec 
PayPal  
Mots-clés : #Alexandre Cellier #Marcel Cellier #Mystère des voix bulgares #multi-
instrumentiste #improvisation #jazz #Hristina Beleva #Kostadin Genchev #concert 
#BIAD
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