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Archive des concerts avec Alexandre Cellier

La Navidad - Noël Latino

de Jean Chollet

29 nov. Nyon Théâtre de Marens 20h
1 déc. La Tour de Peilz Salle des Remparts 20h
8 déc. Saint-Prex Vieux-Moulin 20h
11 13 15 16 18 20 déc. 2011 Lausanne
Espace Culturel des Terreaux - ma je à 19h, ve à 20h, dim à 17h, tel: 021 320
00 46
Yilian Cañizares : violon + chant (Ochumare)
Cyril Regamey : percussions (Ochumare)
Jocelyne Rudasigwa : basse (Boulouris)
Ignacio Lamas : guitare (Boulouris)
Alexandre Cellier : piano, steel pan, arrangements
Luis Gutieres: chorégraphies
Lausanne Gospel Colors: choeurs
et 50 jeunes comédiens chanteurs danseurs...
La ville mexicaine de Manzanillo est en pleine ébullition : dealers, prostituées et tueurs sont des
adolescents qu’aucune morale, aucune crainte ne semble arrêter. Le chef de la police opte alors pour
une nouvelle stratégie: avec la complicité de l’évêque, il infiltre le milieu en y dépêchant un jeune
prêtre …
Une structure de polar pour raconter Noël. Impossible? Pas sûr. Surtout si ce polar se déroule dans
une région du monde où la musique ont plus de pouvoir que les mots.
Après « Noël à Brooklyn » et « Noël Tsigane », 40 jeunes poursuivent l’aventure de raconter Noël …
autrement !
Prix: 42.- / 32.- / avs: 26.- / Etud: 16.Programme.pdf - photos : Galerie Photo

Duo Cellier Duperrex - Bricomic!
je 6 janvier - Lausanne - Brasserie La Bavaria. r. du petit
Chêne 10, concert à 22h
me 23 février - Domdidier 19h30 - Collège CO
sa 12 mars - grande salle Albeuve dès 19h - 12 ème nuit de
la fondue - res: 079 436 96 48
ve 18 mars - La Longeraie Morges 19h30 - reserv:
hotel@lalongeraie.ch
me 23 mars - salle du Pressoir Lonay 15h
sa 21 mai - Grandvaux 20h avec André-Daniel Meylan pour
feter la fusion des communes
29 mai - 1232 Confignon La rue aux enfants - rue Edouard Vallet 16h
11 juin - TSR1 annulé

me 8 juin 2011 - La Chaux-du-Milieu 15h www.corbak.ch
sa 18 juin 2011 - Plan-les-Ouates 10h, La butte, rte des Chevaliers de Malte 5 (Fête de
la musique)
26 août 2011 - Lausanne - Casino de Montbenon
Paderewski 20h30
concert avec le Choeur de la Cité direction
Dominique Tille - réserv: 021 329 02 33
Balade estivale agrémentée de textes joués par
Stéphanie Mango
2 Septembre - Froideville
18h portes, 19h concert, 20h30 raclette Entrée 25.-/
12.réservation: 079 890 76 49 ou Les amis de la rue du
four
7 octobre - Vevey Hotel des Trois Couronnes
Souper de Gala en Faveur de La BRIQUE ONG qui soutien le Burkina-Faso
19h inscription par tel 021 622 00 30
5 novembre - Avenches Théâtre du Château 14h
Spectacle entrée libre pour les 25 ans de la Ludothèque
12 novembre - Préverenges salle polyvalente
Souper concert de soutien en faveur de cerebralvaud.ch inscription

concert de l’extrême !
du 5 mars dès 16h au 6 mars à 16h
Concert les pieds dans l’eau à 37° sur le lac gelé de Taney
avec Antoine Auberson et Alexandre Cellier et Maria de la Paz
photos+video sur jaccuzzi.ch
Galerie photo d’Alexandre
vidéo Youtube avec Antoine Auberson, Maria de la Paz et Alexandre
vidéo avec mon fils Antoine et Alexandre Cellier au Balafon
vidéo avec un petit avion radio-commandé qui survole mon quartier
à Grandvaux...

Centre de Percussions de la Côte

Direction Claude Meynent
Un début d’année percutant avec les percussions du CPLC
et
les instruments insolites envoûtants d’Alexandre Cellier
dim 9 janvier Yvonand Temple 17h Pleins-Jeux
dim 13 février 2011 - Chéserex Salle Polyvalente 17h

Le GARÇON de la FALAISE»
AAA trio

AUBERSON / CELLIER / RODY

Récit en musique d’un personnage hors du commun

AAA trio (Antoine Auberson, Annick Rody et Alexandre Cellier) présente
Le Garçon de la falaise, un récit en musique d’un personnage hors du commun, librement inspiré
d’anecdotes profondément
terriennes et marines tirées du livre «Belle-Isle-en-mer ou Les ciseaux de la tempête».

du 21 janvier au 23 janvier 2011 Lutry Esprit Frappeur
ve sa 20h30 dim 17h entrée 30.- / 25.- Repas gourmet le dimanche ! rés: 021 793 12 01
email tempslibre
ve 27 mai 2011 - Tavel / Clarens - Caveau du Gouverneur 20h30 - rue de l’ancien four
13
du 9 juillet au 31 juillet - AVIGNON Festival
Espace St-Martial 19h (relâches 13, 14, 15, 16, 20 juillet) AAAafficheOKA4.jpg

me 24 août 2011 - Lausanne Folie Voltaire, Maison Mon repos 20h30 - Eustache entrée
libre. En cas de pluie à l’EJMA
ve 30 septembre - Mies Fondation Engelberts 20h, 1295 Mies, route de la Gare 12
entrée libre, chapeau en faveur des artistes. reservation par mail
dim 6 novembre - Sorens /FR
Galerie Espace L’Aurore 17h - rte des Jorettes 31, Fr. 20.- réserv 026 915 13 83 mail
« Je suis né dans une brouette à Homards et j’ai été nourri d’aiguillettes… »
Antoine Auberson avait 14 ans lorsqu’il fit la rencontre fascinante avec Henrik Morel qui se nomme
lui-même l’Enfant de la Terre le ou Garçon de la Falaise né à Belle-Isle-en-Mer. Une amitié s’est
nouée avec ce curieux Bellilois qui citait Voltaire en mortaisant un meuble bancal, sifflait un concerto
de Bach en rafistolant un vieux pic, déclamait un vers de Charles d’Orléans en accommodant un
pittoresque gratin de berniques et de moules.
Il a fallu de longues années à Béatrice Moulin, tante d’Antoine Auberson, pour convaincre Henrik
d’ouvrir sa mémoire. De cette collaboration est né un livre “Les ciseaux de la tempête” dont les
récits nous font entrer dans le secret de Belle-Isle et dans son « immense passé », forgé par des
siècles de vent, de pauvreté, de vaillance. La parole d’Henrik Morel est musicale, peuplée d’images
baroques, filtrée par un esprit soucieux de vérité. Il nous raconte son Ile, le passé, sur le rythme
infatigable de ceux qui vivent seuls depuis trop longtemps. Voici que les ailes des Moulins à vent,
immobiles depuis plus de cinquante ans, se remettent à tourner… grâce aux musiques créées par le
trio AAA.

Almawil
Alexandre Cellier, Maria de la Paz, William Fierro
L’émotion d’une Argentine, les rythmes d’un Colombien et la
sensibilité d’un Suisse...
dim 20 février 2011 - Mollie-Margot (Savigny) 16h30
La Branche Entrée libre, Collecte. Chemin de la Branche 18
Tel. 021 612 40 00
je 26 mai 2011 - Lausanne Palace Concert en faveur de Terre des Hommes 20h Lady’s
Lunch
me 12 octobre 2011 - Vevey Galerie LAC - ruelle des anciens fossés 8 - 20h15

L'Effilleur de Temps d'Alain Nitchaeff
Textes et paroles de chansons Alain Nitchaeff. Musiques de Romain Didier et Thierry Garcia.
Accompagné en live par Antoine Auberson sax, Alexandre Cellier piano, Bernard Trinchan
trombone, Annick Rody violon, Serge Kottelat guitare
L'usage du monde - Genève - 31 mars 2011 - 20h web rue des Savoises 9 bis 1205 Genève

Dominique Scheder et Alexandre
Cellier
ve 6 mai 2011 battoir Villars-Burquin 20h
La Farandole des Bagnoles
Fr. 20.- / 10.- / 0.- <16 ans

«En mon âme ai confiance» d'Alain
Nitchaeff
Textes et paroles de chansons Alain Nitchaeff.
Musiques d’Antoine Auberson.
avec Antoine Auberson sax,
Alexandre Cellier piano,
Bernard Trinchan trombone,
Annick Rody violon,
Serge Kottelat guitare,
Jocelyne Rudasigwa contrebasse
Esprit Frappeur Lutry - du 12 au 15 mai 2011
Esprit Frappeur Lutry - du 17 au 20 novembre 2011
jeudi vendredi à 20h30, samedi: première partie Eleonora de Souza
à 20h
dimanche concert à 17h repas gourmet à 19h
Entrées 30.- / avs: 25.- /etud: 15.www.espritfrappeur.ch réservations

Alexandre Cellier Solo
ve 17 juin 2011 à 20h30 à Sorens/FR www.espace-aurore.ch
Avec plusieurs cordes à son arc-en-ciel, une escapade au pays des
merveilles... Piano, flûte de pan, steel pan, claviola, balafon, hang,
fujara slovaque, looper et...
Soirée de soutien en faveur de www.WAVESfordevelopment.org

Alexandre Cellier solo
ve 24 juin 2011 - Tavel / Clarens
Caveau du Gouverneur 19h30 - rue de l’ancien four 13 réservations
078 609 19 60 ou mail

La Poule au Pot moléculaire de
Barbouze
Le 1er octobre au Théâtre des Trois P'tits
Tours à Morges.
http://www.troispetitstours.ch/pages/prog.php?
spect_ID=66

Les 7,8 et 9 oct. à l'Esprit Frappeur
à Lutry
Le 9 octobre, Pierre-Alain Gschwend Mamadou, un
vrai cuisinier, viendra sur scène avec nous et
fabriquera des succulentes choses magiques. Possibilité de réserver un repas gourmet à
déguster après le concert.
Infos et réservations: http://www.espritfrappeur.ch/accueil.htm

http://alexcellier.ch

