


 

 

La vibration unique de cet instrument multiplié par huit donne une dimension de cathédrale sonore aux œuvres 
arrangées et revisitées par les musiciens. Cet ensemble aime aussi susciter la création d’œuvres originales. Ô-Celli 
regroupe certes des musiciens de formation classique, mais surtout des musiciens à l’image de leur époque, ouverts 

sur le monde et sa diversité.  

Les concerts sont des invitations au voyage, dans le temps et au-delà des frontières stylistiques. De Verdi à Queen, 
en passant par Strauss ou Piazzolla, « à la fin c’est toujours la musique qui gagne » (Michel Legrand). 

 

Ô-Celli c’est une aventure humaine initiée par Sébastien Walnier et Alexandre Beauvoir, qui ont réuni autour 
d’eux des violoncellistes solistes d’orchestres ou chambristes, qui partagent la même passion pour leur instrument.  

Depuis 2011, l’année de leurs premiers concerts, les Huit de Bruxelles ont un maître mot : le plaisir ! Celui qu’ils 
prennent ensemble sur les routes et les scènes d’Europe et du Canada, celui qu’ils voient dans les yeux du public, 

et celui qu’ils ont à continuer de bâtir de nouveaux projets. 



The Sunnyside of Ô-Celli  

 

Huit violoncellistes conjuguent leurs 
énergies et leurs rêves pour concoc-
ter un programme audacieux et 
étonnant, vibrant de chaleur et de 
sensualité sous le soleil du Sud. Es-
prit flamenco, poésie impression-
niste ou appétit jouissif, mélodie 
sentimentale, tango mélancolique ou 
mambo festif… cet album est une 
brûlante invitation au voyage. 

Dances 

 

À l’aise dans leurs chaussons, les Ô-
Celli investissent le domaine de la 
danse. De la valse à la samba revisi-
tées par de jeunes compositeurs ta-
lentueux, en faisant un détour par le 
ballet russe et le tango, Ô-Celli s’en 
va danser. 

Ô-Celli "Fait son cinéma"  

 

Voici un CD dédié à des œuvres 
musicales qui ont servi le cinéma, ou 
quand le 4e art rencontre le 7e pour 
donner du relief aux images ! Ô-
Celli, 8 violoncellistes pleins de ta-
lent et de passion, fait revivre à l’au-
diteur ses plus grandes émotions ci-
nématographiques…  

https://open.spotify.com/album/04FNthsRIEO9746MNBzKfI?si=Sgrm10k8Sm27fnakSclWsg
https://open.spotify.com/album/4SPizd92a1fex2E3hh6vqx?si=NSKnK6rpRtyLND4T8Vu0mA&dl_branch=1


« Derrière leur talent se cache un travail d’équipe remarquable, coloré et 
homogène. Le plaisir que procure l’écoute de ce disque très abouti pous-
sera très certainement l’auditeur à rejoindre les salles de concerts pour 
découvrir de plus près l’excellence d’Ô-Celli. Un vrai bonheur pour 
l’oreille, une curiosité à découvrir. » 

                    Ayrton Desimpelaere, Crescendo Magazine, 17/11/2019  

« Pour servir ce répertoire ô combien dynamique avec 8 fois le même 
instrument, il faut d’incroyables réserves d’imagination et un sens inné 
du plaisir. C’est ce que développe avec une 
verve incomparable ô-celli » 
           
                      Serge Martin Le Mad/Le Soir- 19 juin 2019  

« Et c’est un ensemble étonnant, ce Ô-Celli, car, malgré huit instru-
ments semblables, parvient à produire un paysage sonore très large qui 
donne l’impression du raffinement et de la multiplicité d’un orchestre. »   

                        Pierre Solot-Chronique du 12-08-2019/Rtbf Musiq’3 

« Huit violoncellistes classiques (de très haut vol, précisons-le) pos-
sèdent assez de ressources pour emplir à eux seuls tout le spectre 
sonore ave d'infinies nuances […] Car il en faut du talent pour ne 
pas dévoyer les originaux tout en leur offrant une seconde vie. » 
    

            Stéphane Renard , L’Echo du 27 juillet 2019  



« Anders als die 12 Cellisten der Berliner Philharmoniker setzt sich 
dieses Ensemble aus Solisten zusammen, die in verschieden Projekten 
oder Ensembles spielen.[….] Aber auch dieses Brüsseler Ensemble […] 
kann mit einem herausragenden Cello-Ensembleklang aufwarten. 
Vieles klingt hier sehr hell und erweckt auch mit hohen, virtuosen 
Tempi eine Aufmerksamkeit, wie sie für solistische Vorträge typisch ist. 
» 
           
   Rbb Kultur, Hans Ackermann, 01/08/2019  

« Ô-Celli is beautifully unique. Eight instruments, eight individual 
styles, coming together to create a unified sound that is grander than 
the sum of its parts. Professional, personable, and just making excellent 
music » 
   Neville Bowman, The Daily Courier, 08/04/2019  
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