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En ces temps difficiles pour tous, et en particulier pour les sociétés d’accordéons, je me suis demandé
pourquoi nous sommes si attachés à elles. Je me suis alors rappelé d’un souvenir qui m’avait marquée.
C’était en 2015, peu de temps après les attentats du Bataclan. Ma société avait organisé un week-end
récréatif à Europa Park. Nous avions dormi dans un hôtel à Strasbourg faute de place dans la périphérie
du parc d’attraction. Le soir, nous avions partagé un très bon repas au cœur de la ville près de la
cathédrale. Les rues et la place de la cathédrale étaient bondées de monde. En effet, un spectacle de
son et lumière y était organisé. Il y avait un grand dispositif de sécurité et de gestion de la foule.
Quand nous sommes sortis du restaurant, une de nos membres se sentit extrêmement mal. Elle fut prise
d’une violente crise d’angoisse et avait beaucoup de mal à respirer. Ni d’une ni de deux, nous nous
sommes organisés pour lui apporter assistance. Pendant qu’une ou deux personnes restaient avec elle,
d’autres sont allés emprunter une chaise et demander de l’eau fraîche au restaurant. Accompagnée
d’un autre membre, nous avons zigzagué dans la foule du spectacle pour atteindre le dispositif de
sécurité afin de demander de l’aide médicale.
De retour avec les samaritains, la foule dans la rue s’était encore épaissie. Afin qu’ils puissent
correctement s’occuper de notre amie, nous avons formé une chaîne humaine pour détourner les gens,
et en particulier, les curieux. Toute cette histoire s’est bien terminée, notre amie a pu retrouver ses
esprits et ensuite nous l’avons raccompagnée à l’hôtel pour qu’elle puisse se reposer.
Où voulais-je en venir en vous racontant tout ça ?
Une société d’accordéons, ce n’est pas seulement jouer de la musique à plusieurs mais c’est aussi
tisser des liens, créer des amitiés et de la solidarité entre les membres. Nous jouons d’un bel instrument
qui peut se suffire à lui-même mais ce que nous créons à plusieurs n’est pas comparable. Un peu
comme une famille, les liens se renforcent dans les épreuves tandis que les beaux souvenirs nous
marquent à vie.
Aujourd’hui avant de baisser les bras, demandons-nous ce que notre société nous a apporté dans notre
vie. Continuons à rester en contact entre membres malgré les circonstances. Nous devons nous
soutenir afin de faire perdurer et prospérer nos sociétés romandes.
Pour le comité romand,
Murielle Nançoz
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Le 28 novembre dernier, l’Orchestre d’Accordéons Patria a proposé sa soirée annuelle à La Chaux-deFonds. La neige s’est invitée à la fête, ce qui n’a heureusement pas empêché le public de venir nous
écouter !
Le Patria a donné le meilleur pour une première partie de soirée bien variée, un petit tour du monde dont
la majorité des partitions a été arrangée par Benjamin Oleinikoff.

Après un entracte pour déguster les nombreuses pâtisseries, la seconde partie a été assurée par le
Chœur d’Hommes de Dombresson, sous la baguette de Corinne Fischer, une femme énergique qui a su
les diriger à la perfection. En échange de leur participation à notre soirée, nous nous produirons lors du
Festival Bourdon qui aura lieu à Dombresson le samedi 28 mai 2022.
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Encore un petit verre, quelques mélodies des chanteurs, le rangement du matériel et chacun a pu
rejoindre son foyer. La soirée a été une réussite à tous points de vue. Le Patria adresse un grand merci
à chacun pour sa présence et sa générosité.
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Les sociétés d’accordéonistes du Valais se sont produites dimanche 19 décembre 2021 à l’occasion de
leur traditionnel concert de Noël. Ce dernier a habituellement lieu tous les deux ans à l’Aula de la Planta
à Sion. A chaque édition, les bénéfices sont versés à une association caritative. Cette année, il s’agit de
« Verso l’Alto », un lieu consacré aux plus pauvres à Sion.
La soirée fut belle grâce aux prestations des 3 sociétés de la FCVSA : l’Echo du Vieux Bisse de
Savièse, l’Amicale des Accordéonistes de Chalais et le Mazot de Sion.
Le programme divers et varié a été apprécié par le public présent. L’Echo du Vieux Bisse nous a
notamment offert un moment intense en émotion en interprétant Soledad d’Astor Piazzolla arrangé et
dirigé par Aline Roy en hommage à Stéphane Chappuis.
Ensuite, l’Amicale des Accordéonistes de Chalais, sous la baguette de Fabienne Schaller, a apporté
beaucoup de légèreté et une dose de bonne humeur lors de son dernier morceau : The Carolina Dance
de Jacob de Haan arrangé par Reiner Lehman.
Pour terminer les points forts du concert de chaque société, le Mazot a relevé le défi avec brio dans son
interprétation du 3ème mouvement de la 3ème Symphonie de Brahms op. 90 sous la direction de son
dynamique directeur Sacha Follonier.
A la fin de la soirée, deux morceaux en commun sur le thème de Noël ont été joués par les musiciens
des trois sociétés et dirigés à tour de rôle par les 3 directeurs. La Magie de Noël, un best of de musiques
de Noël traditionnelles, a enchanté le public. Ce bel arrangement est signé Aline Roy. Puis
l’interprétation de Feliz Navidad arrangé par Wolfgang Kahl a conclu le concert sous les
applaudissements du public enjoué.
Ce moment tout proche de Noël a permis au public comme aux accordéonistes d’oublier un instant les
tracas d’une situation sanitaire compliquée surtout pour tous les musiciens.
Murielle Nançoz
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Morceau d’ensemble: Magie de Noël
Direction Aline Roy
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Comment fêter un jubilé en pleine pandémie ? Telle était la question posée dans un précédent article au
sujet du cinquantième anniversaire de la Fédération Cantonale Genevoise des Accordéonistes. Y a-t-il
une recette miracle ? En voici une que nous allons essayer de mettre en pratique :
Fixer une date : samedi 5 mars 2022, à 20h
Trouver un lieu accueillant : église catholique de l’Epiphanie, au Lignon (GE)
Faire jouer un échantillon de leur programme musical à tous les orchestres genevois
d’accordéon (APLO, Amis, Avenir, UAC, UAM)
Présenter un morceau d’ensemble en « première mondiale », création dirigée par
sa compositrice herself, Sophie Valceschini
Agrémenter l’événement de contes concoctés par une musicienne à la plume talentueuse
Ajouter une cerise sur le gâteau en invitant le Kiosque à Musiques pour une émission en direct le
matin à 11h sur les ondes de la RTS
Convier tous ses amis de l’ARMA et d’ailleurs à partager ce moment musical et festif
Et finalement, faire mijoter délicatement en allumant plein de petites bougies et en priant le Dieu
de l’accordéon afin que tout ceci puisse être savouré le jour J dans les meilleures conditions !
Venez donc toutes et tous déguster avec nous ce concert exceptionnel des sociétés genevoises
d’accordéon dans le cadre des 50 ans de la FCGEA !
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Dans l’édition de janvier 2021 de ce journal, l’UAM vous racontait Une Année Musicale un peu
compliquée…
Alors qu’en est-il une année plus tard ???

Septembre 2019, le thème du concert annuel est décidé : les quatre saisons. Sous la baguette de PierreAndré Krummenacher, les répétitions s’enchaînent et un superbe programme se met en place. Puis, en
mars 2020 arrive ce que vous savez…
Deux reports et une annulation du concert plus tard, il est décidé que ce programme musical existera
quand même avec un enregistrement audio et vidéo. La date de mise en boîte est fixée… puis reportée…
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Mais fidèle à sa devise « Nous résistons », l’UAM ne se décourage pas et c’est finalement le samedi 2
octobre 2021 qu’arrive le grand jour. Sur scène, mais sans public, devant les caméras et les micros, les
saisons musicales sont enregistrées. Enfin !!!
Voilà, les musiciens de l’UAM sont fiers de vous présenter leur CD « Les Quatre Saisons » que vous
pouvez commander par mail (uam@uam-geneve.ch) pour 15.- Frs. La vidéo, en cours de montage, sera
visible bientôt sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook.

Pour l’UAM:
Thérèse
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Le monde de l’accordéon n’a pas été épargné par la pandémie et nos sociétés d’accordéon ont parfois
dû ruser d’ingéniosité pour poursuivre leurs activités en 2021. Après des annulations, suivies de
plusieurs semaines d’arrêt et malgré un avenir incertain quant à la faisabilité d’organiser de nouvelles
manifestations durant la saison 2021-2022, l’envie et le besoin de retrouver une interaction avec le
public n’ont pas disparu pour autant. Bien au contraire ! Lorsque les règles se sont assouplies ce
printemps, les sociétés ont pu reprendre le chemin des répétitions et, bravant parfois des mesures
contraignantes, de nombreux projets ont pu avoir lieu devant un public bien présent et heureux de
(re)pouvoir se divertir au son de l’accordéon. Et c’est avec beaucoup de plaisir et une certaine fierté
que le comité de la FCVDA a pu en faire le constat lors de sa séance de décembre.
Bravo et merci …
à l’Hirondelle de Prilly pour son concert d’été et sa soirée de novembre,
aux Gais Matelots de Lutry qui ont pu présenter en août leur programme initialement prévu en
mars,
aux Rossignols de Forel/Lavaux qui ont dû patienter une année pour fêter leur 60ème
anniversaire le temps d’un week-end de septembre et pour leurs différentes manifestations
organisées entre septembre et décembre : concert du 1er août, concert à l’église, marché de
Savigny, concert de l’Avent et concert des fenêtres de l’Avent,
au Bouvreuil de Villars-le-Terroir pour son repas-concert en octobre,
à la Perle du Jura de Longirod pour son concert au temple de Gland en octobre et sa soirée
annuelle en décembre,
aux Ondins d’Orbe qui ont organisé un match aux cartes en octobre et qui ont fêté leur 90ème
anniversaire en novembre en proposant un repas-concert,
à l’Orchestre des Accordéonistes de Lausanne (OAL) qui s’est produit à Leysin et à Ouchy
(Lausanne) en août et qui a également proposé un repas-concert en novembre,
à Akordiono de Blonay qui a pu reporter en novembre sa 5ème soirée planifiée initialement en
mars,
à l’Écho du Léman de Renens pour son concert annuel de novembre,
à Accordia d’Yverdon-les-Bains qui a fêté son 90ème anniversaire lors de sa soirée annuelle de
novembre,
aux Sittelles d’Oron qui ont préparé un match aux cartes en octobre et qui se sont produites en
novembre lors de leur traditionnelle manifestation “Musique et gourmandises”,
à Orcade de Renens qui a animé la fête de paroisse de Bussigny en octobre et qui s’est
présenté à son public en novembre lors de sa soirée annuelle,
à Skataco de Lausanne pour l’organisation de son 30ème anniversaire en décembre, fête qui
aurait dû avoir lieu une année plus tôt,
aux Coquelicots de La Sarraz qui ont concocté un copieux brunch de Noël,
et aux Gais Pinsons de Payerne pour leur concert de Noël.
Le comité de la FVDA remercie et félicite ses sociétés membres, leur comité, leur directrice ou directeur
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ainsi que toutes les personnes qui les ont aidées dans l’organisation de ces rencontres. Grâce à leur
dévouement, leur courage et leur détermination, le son de l’accordéon a pu résonner cette saison
2021-2022 aux quatre coins du canton et ce malgré des contraintes changeantes et parfois très strictes.

13 / 27

14 / 27

Le comité FCVDA
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Les 6 et 7 novembre 2021 se sont réunis à la Colonie du Creux-des-Biches (JU) pas moins de 18 élèves
accordéonistes de l’Arc jurassien âgés de 8 à 18 ans pour participer au Camp des Jeunes de l’AAAJu.
Ils étaient encadrés par 4 musiciens: Naomi Sanchez (responsable J+M), Colette Erard Chevalier,
Clément Herminjard et Tobias Herminjard.
Durant ces 2 jours de camp, nous avons enchaîné des répétitions en ensemble, des partielles, mais
aussi des jeux et activités en plein air.
Musicalement, les élèves ont fait preuve d’une grande volonté. Après avoir séparé les jeunes en 2
groupes selon leur niveau instrumental, nous leur avons donné à chacun avant le camp une partition
pour leur groupe respectif, ainsi qu’une partition pour un morceau d’ensemble. Comme ils ont été très à
l’aise avec ces morceaux dès le début du camp, nous avons même pu leur en proposer un quatrième
qu’ils ont déchiffré tous ensemble le samedi soir. Ils étaient ravis, et nous étions impressionnés de leur
motivation et du résultat.
Grâce à leur assiduité, nous avons pu donc monter un programme qui sera présenté aux parents lors de
l’audition annuelle des jeunes de l’AAAJu le 21 novembre prochain. Nous jouerons:
Les Olivettes (Cl. Thomain), avec l’orchestre des débutants
Pirates des Caraïbes (K. Badel) et la Ballade Nord-Irlandaise (arr. A. Ray) avec l’orchestre des
avancés
Wellerman (arr. L. Moore) comme morceau d’ensemble
Ce camp a été une réussite musicale, mais aussi amicale. Réunissant des jeunes venant de partout
dans la région de l’Arc jurassien, des amitiés se sont créées et ils se réjouissent déjà des prochains
camps à venir. De nombreux retours très positifs sur leur motivation de progresser à l’accordéon et leur
engouement à jouer en orchestre nous sont parvenus.
Grâce à l’aide des bénévoles de l’AAAJu, nous avons eu 2 repas faits maison appréciés par tous les
jeunes. Leur participation au camp pour l’encadrement et le bien-être des élèves a été une aide très
précieuse. Ils ont été très remerciés.
En résumé, ce premier camp de l’AAAJu est une réussite et nous nous réjouissons de réitérer cette
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expérience les années à venir. Nous envisageons même d’étendre notre week-end à une semaine
complète de camp.

Pour l’AAAJu, Naomi Sanchez (responsable musicale et J+M)
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Pour cette édition, une rubrique « spéciale 50 ans du Kiosque à musiques » (KàM), cette émission qui
fait la part belle à notre instrument et à nos sociétés de musique. De nombreux reportages et interviews
ont été réalisés à cette occasion. En voici un échantillon.
Pour les lève-tôt
Dans le Six heures – neuf heures, le samedi du 18 septembre 2021, Jean-Marc Richard est sur les
ondes de la radio comme invité – et non pas comme animateur – pour parler des 50 ans du KàM et de
musique traditionnelle.
Pour les fidèles du TJ
Le 19h30 se rend au Théâtre du Crochetan à Monthey pour le coup d’envoi des festivités des 50 ans du
KàM. Des têtes connues de l’accordéon romand jouent, dirigent et causent (28’28’’) !
Pour les Genevois
Jean-Marc Richard est aussi invité sur la chaîne de télévision genevoise Léman bleu pour parler entre
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autres des 50 ans du KàM, en première partie d’émission, puis de son parcours et des autres émissions
qu’il présente.
Un joli lapsus s’est glissé lors de l’évocation d’une société. Le trouverez-vous ?
Pour les facebookiens
Dans le cadre des 50 ans du KàM, rencontre avec Ariane Franceschi, accordéoniste neuchâteloise,
racontant sa passion pour le tango et l’évolution de l’accordéon qui s’adapte à tous les styles de
musique. Un reportage agrémenté d’archives de la RTS dans lesquelles on découvre des têtes
connues… encore jeunes !
Pour les lecteurs matinaux
Dans un article du matin.ch, Jean-Claude Gigon, qui a précédé au micro notre Jean-Marc national,
revient sur ses souvenirs d’animateur du KàM, à l’époque encore sans S à musique.
Contribuez à cette rubrique !
Vous avez apprécié une émission évoquant l’accordéon, vous avez dévoré un livre parlant
d’accordéon, vous avez dansé sur une nouveauté du disque au son de l’accordéon, bref, vous avez
Vu, lu, entendu quelque chose en lien avec votre instrument favori ? Faites-en part à
journal@accordeonsuisse.com pour que votre trouvaille soit partagée avec l’ensemble des lecteurs !
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Que faire quand on est en manque d’inspiration pour un article dans cette rubrique ? Taper sur un
moteur de recherche les termes ACCORDEON et FRONTIERE. C’est ainsi qu’on fait la connaissance
de l’accordéoniste Dominic Frontiere. Voici ce que l’on peut dire de lui, largement inspiré d’un article
de France musique.
Dominic Frontiere est né dans une famille musicienne à New Haven au Connecticut le 17 juin 1931. Il
commence à apprendre les bases de l’accordéon à quatre ans à peine. À six ans, il se perfectionne à
New York avec Joe Biviano. À quatorze ans il joue Bach, Beethoven, Chopin et Liszt au Carnegie Hall.
Après avoir maîtrisé l’accordéon classique, il s’intéresse à la musique moderne et transcrit sur
l’accordéon les arrangements orchestraux de Billy May ou Stan Kenton.
En 1950, il s’installe à Hollywood et s’impose comme accordéoniste de premier plan de l’industrie
cinématographique mais aussi comme compositeur et arrangeur. Il apparaît dans plusieurs films et
compose aussi de la musique pour les shows télévisés.
En 1955, Dom Frontiere signe un contrat d’enregistrement avec Liberty Records. Il enregistre son
premier album, « Dom Frontiere and His Eldorado », en format de sextet avec des musiciens de studio
hollywoodiens de renom. L’année suivante, c’est avec un octet qu’il enregistre « Fabulous ! », que l’on
peut écouter ici, avec grésillements d’origine !
La presse reconnaît son talent : « Entre les mains d’un maître [l’accordéon devient] bien plus qu’un
instrument de fête à polka » (magazine Down Beat).
Dès 1960 et pendant plus de vingt ans, il compose des musiques de film (par ex. « Pendez les haut et
court » de Clint Easwood) et de séries télévisées (par ex. « Les envahisseurs ») qui lui vaudront des prix
et une reconnaissance internationale.
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Il meurt à 86 ans, le 21 décembre 2017 à Tesuque, au Nouveau Mexique.

Fabienne Grandjean
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Chers amis accordéonistes de Suisse romande,
accordeon.ch vous adresse ses meilleurs vœux pour la nouvelle année à venir. Celle-ci sera
indubitablement l’année de l’accordéon avec en point de mire la Coupe Mondiale, qui se déroulera du 4
au 9 octobre à Zofingen, et les manifestations du week-end Vor-Event, du 23 au 25 septembre, « toute la
Suisse au son de l’accordéon ».
L’offre de formation pour jeunes, adultes, amateurs et professeurs, sera particulièrement étoffée avec
des camps, des échanges en ligne et diverses journées thématiques. Le programme complet se trouve
sur le site d’accordeon.ch. N’hésitez pas à le consulter régulièrement et à vous abonner à notre
newsletter.
Nos prochains rendez-vous pour ce mois de janvier :
1) Le Séminaire Suisse de l’Accordéon à Sursee du 21 au 23 janvier où il est encore possible de
s’inscrire. Suivez le cours de Lionel Chapuis et préparez ensemble Rhapsodie in blue, pour présenter
cette pièce lors d’un concert donné dans le cadre de la Coupe Mondiale en octobre prochain, ou encore
participez au cours de Yoga, spécial accordéonistes, dispensé par Fanny Mas. Notons qu’il reste
encore de la place pour les solistes dans la master classe d’Anne-Maria Hölscher. Pour tout
renseignement et inscription, merci de prendre contact avec Joanne Baratta au 078 / 783 75 95,
joanne.baratta@accordeon.ch
2) Echange en ligne le samedi matin 29 janvier dès 9h. Réservez dès aujourd’hui cette date. Nous
serons à l’écoute de toutes vos questions concernant notre prochaine assemblée générale du 6 mars
2022.
D’ici là et dans l’attente de vous revoir prochainement, nous vous souhaitons une belle année pleine
d’accordéon, de musique et de passion.
accordeon.ch
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L’Amicale des accordéonistes de Chalais a le plaisir de vous faire part de sa proposition d’organisation
du Concours Romand des Sociétés d’Accordéonistes 2023 à Chalais.
En attendant la présentation et la confirmation à la prochaine assemblée générale de l’ARMA, nous
invitons les sociétés d’accordéons romandes à réserver les dates du vendredi 28 au dimanche 30 avril
2023.
L’événement sera un peu particulier car deux autres manifestations locales auront lieu simultanément. Il
s’agit du festival cantonal de la FCVSA et de la fête villageoise de Chalais. En outre, un concert
d’ouverture est prévu le vendredi soir pour lancer les festivités.
Nous nous réjouissons de vous retrouver en pleine forme !

Pour le comité CRSA 2023
Par sa présidente
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Murielle Nançoz
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accordeon.ch soutient la sce?ne suisse de l’accorde?on et cultive la cohe?sion, les e?changes et les
relations entre ses membres. Afin de donner une visibilite? aux multiples activite?s du monde de
l’accorde?on en Suisse, accordeon.ch organise a? partir de l’anne?e 2022, chaque anne?e le «prix
accordeon.ch ».
Le lauréat / le projet gagnant sera annoncé lors de l’AG d’accordeon.ch le 6 mars 2022.
Votez pour les projets ou les personnes nominées ici à partir du 1er février 2022.
Règlement et détails: ici
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L’Orchestre d’Accordéons Patria recherche
une directrice ou un directeur
Les répétitions ont lieu le mardi soir de 19h30 à 21h30 à La Chaux-de-Fonds.
Pour tout renseignement ou envoi d’un dossier :
Nicolas Diethelm : 079 728 04 13
Mail : orchestre.patria@gmail.com
Courrier : Orchestre d’Accordéons Patria – 2300 La Chaux-de-Fonds
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15 ans:
Paul Fargier
Laszlo Hasenauer
Charlotte Mattioni
Philippe Quinche
Rémy Schori
Armando Serigado
Güney Yilmaz
25 ans:
Pierre-André Chabloz
Camille De Camargo
Carole Ingold
Stéphanie Kissling
Laurent Nasel
Nathalie Sugnaux
50 ans:
Yvette Badel
Patricia Etter
Chantal Margueron
Martine Melly
Claudine Studer
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