
ARCHIVES des concerts avec Alexandre Cellier 

2017 
12 nov - Lausanne - Salle Paderewski 17h 

Au bal de M. Antoine Auberson qui fête ses 60 ans avec le Grand Eustache 
vidéos du concert 

�  
______________________________________________________ 

Eva Quartet 
concerts 

2 + 5 novembre - Lausanne - Saint Laurent Eglise 
jeudi: 19h, dimanche: 17h entrée 21.- / 45.- 

3 novembre - Jussy Temple 20h entrée libre, collecte. 

+ateliers de chants et danses bulgares  
4 novembre chant de 10h30 à 13h et danse de 14h30 à 17h  

cercle de chants et danses à 16h15 
 prix: Fr. 60.- pour 2h1/2 ou 100.- pour 5h  

Association Icare, Espace Decker d’Auberson à Lausanne, 7 Côtes de Montbenon 
en collaboration avec Marie-France Jankow www.inkourao.ch 
5 nov de 14h à 16h prix: Fr. 50.- / p Lausanne Saint-Laurent  

Organisation: Alexandre Cellier www.alexcellier.com - inscription stage: 078 722 58 11 

Après avoir chanté plusieurs années en tant que solistes dans le fameux choeur "LE 
MYSTERE DES VOIX BULGARES, quatre chanteuses ont créé leur propre ensemble: EVA 

QUARTET. 

Leur répertoire va de chants traditionnels du folklore bulgare, à la musique 
d'aujourd'hui, en passant par des chants religieux. Le mélange des voix est absolument 
magnifique, que ce soit pour des chants folkloriques d'une grande gaieté ou des chants 
qui vous amènent au bord des larmes...  Les quatre solistes d'EVA QUARTET proposent 

un voyage à travers cette histoire millénaire, qui porte ici et là les couleurs d'une 
certaine Byzzance... toute proche. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLiZAM7ZsHfs0WpmWNHzpns9oDF8tGfI8k
http://www.inkourao.ch
http://www.alexcellier.com


Vidéos: Eva Quartet - Lausanne Saint-Laurent Eglise 
Neda voda nalivala : https://youtu.be/YkJeL8Y8tnM 

Kalina Moma : https://youtu.be/AeLyzCn3pJs 
Kuhiyka : https://youtu.be/Iga0GWUEc30 

Baba luk posela : https://youtu.be/Y52K9wUancY 

Eva Quartet @ home of Alexandre Cellier 
Ivan na Rada dumashe: https://youtu.be/zdsk2lPQCyk 

Polegnala e Todora @ Catherine’s home: https://youtu.be/QmxOnu2Zaxg 

______________________________________________________ 

FUSE ON SET 
FUSE ON SET réunit sept jeunes musiciens passionnés par le Jazz Fusion sous l’impulsion du vibraphoniste 

Antoine Cellier dans le cadre de son travail de maturité au gymnase auguste piccard, explore avec une 
force novatrice certaines pièces emblématiques de Snarky Puppy, Herbie Hancock ou encore Miles Davis... 

Dernier concert sur Youtube 

Leur musique puise ses racines dans le Jazz, Funk et Rock des années 70 et s’inspire aussi de 
compostions actuelles qu’ils réinterprètent en unissant harmonies électriques, rythmes survoltés et 

improvisations foudroyantes. Cette alchimie dégage une musique aux sonorités vibrantes et variées. 
Puissant, magnétique, corrosif. 

Basse : Emilio Giovanoli Batterie : Thibault Besuchet Guitare : David de Graffenried Piano/Clavier : Julien 
Palluel Saxophone : Louis Grosclaude Trompette : Théophile Blanchon Vibraphone : Antoine Cellier     

https://antoinecellier.wixsite.com/home 

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 

�  

29 septembre - Lausanne - Swiss Art Space 
Créations en résonance avec le peintre Diego Smaniotto 19h rue du Valentin 32, 

Lausanne  Smaniotto_Invitations.pdf 

______________________________________________________ 

https://youtu.be/YkJeL8Y8tnM
https://youtu.be/AeLyzCn3pJs
https://youtu.be/Iga0GWUEc30
https://youtu.be/Y52K9wUancY
https://youtu.be/zdsk2lPQCyk
https://youtu.be/QmxOnu2Zaxg
https://youtu.be/ctxskFzR9HE
https://antoinecellier.wixsite.com/home
http://www.swissartspace.com
https://www.smaniotto.ch


Lucie Cellier solo  
30 sept - Brenles - dans la Grange d’Ariane et Franco 20h 

�  

annulé: 25 novembre - Nyon - Théâtre de Marens 
concert audio-visuel avec projection de 150 photos de voyages d’A. Cellier  

20h30 Assosiaction des 3 arbres , rue du Stand 7 1260 Nyon 

Cellier Trio 
je 13 juillet - Gland Théâtre de Grandchamp 20h 

je 24 août - Corseaux Plage de la Pichette 19h - 22h30 
sa 11 novembre - Villars Tiercelin 19h30 avec repas 

18 nov - Vevey - Café Littéraire 21h 
Quai Perdonnet 33 1800 Vevey 

Eva Quartet 
2 juillet 2017 - Les Diablerets - Eglise Catholique 19h 

Antoine Auberson & Alexandre Cellier 
Complicités entre Est et Ouest et le pays imaginaire de l’improvisation subtile. 

�  

http://www.a3a.ch
https://lecafelitteraire.ch


Alexandre Cellier (piano) et Antoine Auberson (saxophone) sont deux talents de la scène 
culturelle helvétique. Sillonnant le monde à travers leur musique et le pays imaginaire de 

l’improvisation, ils ont fêté́ 30 ans de complicité́ et d’amitié́ avec un CD intitulé « Lueurs ». 

Leur créativité musicale s’est nourrie de leurs voyages, de leurs rencontres et de leur amitié. 
D’Est en Ouest, la passion partagée pour les musiques traditionnelles, le jazz et la musique 
classique ont façonné leurs compositions personnelles. Et comme ils sont gitans dans l’âme, 
leurs musiques laissent une grande place à l’improvisation et à des instruments improbables 

créés à partir d’objets recyclés. A tour de rôle, chacun se met au service de l’autre pour 
l’accompagner, le stimuler et le soutenir. 

6 juillet - Martigny-Bourg place centrale 19h30-21h 
24 nov - Jassans (FR) Centre culturel près de Lyon  

https://www.centre-culturel-jassans.fr 

Antoine Auberson & Alexandre Cellier & donnAccord 
donnAccord ensemble vocal féminin dirigé par Florence Müller 

Saint-Légier - Eglise de la Chiesaz  
sa 24 juin 20h + Di  25 juin 17h  entrée libre, collecte 

Atelier de Jazz de l’EMP Ecole de musique de Pully 
7 mai - Pully 12:45 - 13:30 + 15h - 15:30 - Festival wempully.ch 

30 mai - Lutry Esprit Frappeur 19h audition des élèves d'Alexandre Cellier 
8 juin - Corseaux Plage de la Pichette 19h - 22h30 

Fête du Solstice ! 

�  

23 juin 2017 - 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 d’Alex Cellier 
initiation à la lutherie sauvage, fabrication d’instruments et détournement d’objets 

sonores. 

https://www.centre-culturel-jassans.fr
http://epiceriedesvins.ch


di 7 mai 2017 - Pully  
11h - 12h15  atelier de musique destiné à des enfants 

Foyer de la Maison Pulliéranne - Festival wempully.ch inscriptions par mail 
Atelier de découvertes musicales-Cellier.pdf 

�  

Enchanteurs de Rêves  
Alexandre Cellier: piano, Annamaria Wingeier: harpe flûte, Hoover Zamora: Guitare 

�  

25 mars -Cheseaux - Caveau Le Chapeau 
20h30 - ch. de la chapelle 10, caveaulechapeau.ch  

réserv. au 021 731 10 34  entrée libre, chapeau à la sortie 

Alexandre Cellier & Maria de la Paz 
sa 18 mars 2017 - Grandvaux 

Restaurant le Signal. Apéro + repas dès 19h. Concert à 21h  
réservations 021 799 11 66 ou www.lesignal.ch - +Infos Maria 

di 19 nov - Ecublens Espace Held 17h  
Ouverture des portes à 16h30  Réservations indispensable: info@espaceheld.ch - 021 

691 31 88 
Entrée libre - collecte à la fin du spectacle - Apéritif 

http://wempully.ch
mailto:piano.pully@gmail.com?subject=inscription%20atelier%20instruments
http://www.caveaulechapeau.ch/
http://www.lesignal.ch
mailto:info@espaceheld.ch


Duo Cellier Duperrex - Bricomic! 
mardi 7 mars 2017  - Nyon Salle Pertemps 

13:30 Danse avec l’Ecole Claude Blanc et JC Corpateaux 15:15 Bricomic, entrée Fr. 10.- 
sa 24 juin - Saint Sulpice (VD) Fête de la Musique 13h 

di 27 août  - Moudon 17h concert avec les Orgues du Temple et nos 25 instruments 
di 10 septembre - Ecublens 13h 

en faveur de la Fondation Chirurgie pour l’Enfance Africaine www.fondationcea.ch  
Au Domaine Hippique «La Garance» Route de Vallaire 115, 1024 Ecublens 

FCEA_invitation_light.pdf 
sa 7 octobre - Lausanne - 20h Fête d’Automne de la paroisse de Bellevaux / St-Luc 
Route Aloys-Fauquez 21, 1018 Lausanne entrée: 30.- / 20.- et 70.- pour les familles 

sa 28 octobre - Courtételle 2 x 50 min 13h30 + 15h30  
pour les 25 ans de Musicavenir JMJ (Jeunes Musiciens Jurassiens) 
19 décembre 2018 à 18h30 - Lausanne Saint-Laurent Eglise  

Chantée de Noël toute particulière avec Alexandre Cellier et Jean Duperrex 
du jazz, de la bossa, de la joie et des étoiles ! 

�  
Aurélie Tropez & Alexandre Cellier 

Retrouvailles avec une clarinettiste exceptionnelle de Paris qui fait honneur aux  
compositions d'A. Cellier et aux standards des années 30 (Sydney Bechet...) 

25 février 2017 - Grandvaux - Restaurant le Signal 
Apéro + repas dès 19h. Concert à 21h réservations 021 799 11 66 ou www.lesignal.ch 

infos Aurélie Tropez 

Cellier Trio 
Samedi 28 janvier 2017 Oron-La-Ville  

2ème patie de la société d’Acordéons Les Sittelles qui fêtent leur 45 ème 
Aula du Collège d'Oron 20h15 Les Sittelles 

http://www.fondationcea.ch
http://bellevauxsaintluc.eerv.ch/fete-dautomne/
http://www.lesignal.ch


22h Trio Cellier Entrée Fr. 15.-  https://www.lessittelles.ch 

9 février - Cully Théâtre de l'Oxymore  
Lucie chante avec Salomé à une Veillée de Bourg-en-Lavaux 

avec Antoine Cellier au vibraphone et batterie 
19:30 apéro, 19:50 concert, 21h pic nic canadien 

jeudi 16 février 2017 Gland  
Théâtre Grandchamp «Gland Afterwork» de 18:30 à 20:30  

22 février - Vevey  
Club Nestlé, rue de l’Hôtel de Ville 1 - 20h 

sa 6 mai 2017 - Pully 
21h suivi d’une Jam Session - Magnifique Festival sur 3 jours wempully.ch Entrée libre! 

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 

12 janvier Les Diablerets - concert inter générationel 
audio-visuel avec projection de 150 photos de voyages d’A. Cellier  

14h Centre des congrès, entrée: adulte 15.- / 5.- 

1 février 2017 - Lausanne  
Trad jazz session EJMA - 20:30 jeunes 21:30 alex avec plusieurs chanteuses 

Alexandre Cellier ateliers 
sa 18 mars 2017 - Lausanne  

Centre socioculturel de Bellevaux bellevaux.ch 
14h atelier de création d'instruments à partir d'objets de récup’ destiné à des familles 

dès 7 ans 
16h projection du film sur un orchestre des bidonsville du Paraguay Landfill harmonic 

Festival du film vert
fin du film: concert chaotique improvisé avec nos instruments. inscriptions par email 

Ion Miu & Alexandre Cellier   
19 + 20 janvier 2017 - Lutry Esprit Frappeur  

je ve 20h  entrée 30.- / 25.- / 20.- réserv: 021 793 12 01 ou web 

21 janvier - Mollie-Margot/Savigny La Branche  

https://www.lessittelles.ch
http://wempully.ch
http://www.bellevaux.ch
https://vimeo.com/landfillharmonicmovie
mailto:info@bellevaux.ch?subject=Inscription%20atelier%20instruments%20Alex%20Cellier
http://www.espritfrappeur.ch
http://www.espritfrappeur.ch/achats-en-ligne
http://www.labranche.ch


sa 16h30 - ch. de la Branche 32 - 1073 Mollie-Margot 
avec la participation de l’Ecole de danse Gürr 

21 janvier - Grandvaux Restaurant le Signal 
Concert à 21h repas dès 19h réservations 021 799 11 66 ou www.lesignal.ch 

22 janvier - Charrat Charratmuse   
dim 17h - Rue du Lot 10 - 1906 Charrat - 027 746 45 66 

�  

Info Ion Miu 

Esprit Frappeur (Lutry) 
Nouvelle saison ! Programmation musiques du monde: Alexandre Cellier 

www.espritfrappeur.ch - Facebook - je, ve, sa à 20h, dimanche à 18h 

2017 
27 + 28 avril - Musique Simili 20h http://www.simili.ch 
18 + 19 mai - Lo Tian 4tet Groove Rural 20h www.lo-tian.com 
21 mai - Tetraktys & Roza (Grèce)  18h https://www.facebook.com/tetraktysCH/ 
30 mai - Audition Elèves Alexandre Cellier 19h 
15 + 16 juin - Mal Webb & Kylie (Australie) 20h http://malwebb.com 
17 + 18 juin - Farafina Burkina Faso Mani Sanou 20h http://www.farafina.com 

et encore... 
je 16 & ve 17 mars 2017, 20h CHRISTOPHE BUGNON  -  humour 
sa 18, 20h & di 19 mars 2017, 18h JOCELYNE RUDASIGWA 
je 23 & ve 24 mars 2017, 20h DUO DRAAK - Anne-Sylvie Casagrande et Yveline Schwab je 30 & 
ve 31 mars, 20h BEA TRISTAN  -  chanson 
je 4 & ve 5 mai 2017, 20h ENZO ENZO  -  chanson 
je 11 & ve 12 mai 2017, 20h VERONIQUE PESTEL  -  chanson 
je 8 & ve 9 juin, 20h LEONI PRESTON- chanson 
ve 23, sa 24 juin, 20h & di 25 juin 2017, 18h THEATRALE DU GYMNASE AUGUSTE PICCARD 
et des cours d'impro et des match d'impros

http://www.dansegurr.ch
http://www.lesignal.ch
http://www.charratmuse.ch/
http://www.espritfrappeur.ch
https://www.facebook.com/nitchaeffalain/?fref=ts
http://www.simili.ch
http://www.lo-tian.com/
https://www.facebook.com/tetraktysCH/
http://malwebb.com
http://www.farafina.com

