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Chers amis musiciens,
Pour cet édito, je tiens à vous faire partager un agréable sentiment de frénésie qui m’habite pendant
cette rentrée. Plein d’évènements sont en préparation, organisés par des accordéonistes ou alors, des
évènements où l’accordéon occupe une place de choix :
La fête fédérale des musiques populaires à Crans-Montana les 21-22 septembre, avec
notamment la participation des orchestres d’accordéon valaisans et une finale nationale de la
Top Junior Musique.
La fête fédérale des orchestres de jeunes à Berthoud aux mêmes dates. L’accordéon sera
représenté par 5 orchestres de jeunes.
La fête cantonale de la FCFRA le 5 octobre, des jubilés et des concerts en préparation.
L’orchestre des jeunes accordéonistes de Suisse - JAO - qui rencontre un franc succès
également auprès des jeunes musiciens romands. Cet orchestre prépare une tournée à Vienne
en février prochain.
Le séminaire de Sursee qui cette année également attend des musiciens romands en
augmentation.
C’est une agréable sensation de voir toute cette activité autour de notre instrument et je ne peux que
vous encourager à soutenir tous ces évènements.
Un peu plus administratif… vous trouverez dans ce journal un point de situation sur le projet
accordeon.ch. Les préparations pour la création de cette nouvelle association avance à grand train. Le
groupe de travail, ainsi que votre comité, prend à cœur les interrogations des musiciens romands. Vous
aurez la possibilité de poser vos questions lors de 2 évènements particuliers :
Le 28 septembre, nous organisons une séance d’information destinée à tous les accordéonistes.
Le thème sera : « à quoi ça peut bien me servir ? »
Le 2 novembre, le comité ARMA a convoqué une assemblée extraordinaire afin d’informer les
sociétés et de décider de la suite à donner au projet accordeon.ch
Nous vous invitons à donner votre avis et à participer au futur de l’accordéon en Suisse.
Je vous souhaite une bonne rentrée et une agréable lecture de ce journal. Je me réjouis de vous
rencontrer à l’une ou l’autre des occasions qui vont rythmer cette fin d’année 2019.
Denis Etienne
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Acco-Kids: camp d’Accordéon 2019 "Dans l’Univers de
Disney"

Sous l’association « Acco-kids », notre 8ème camp d’accordéon a pris ses quartiers à l’Hôtel du
Télécabine aux Crosets durant 5 jours en se plongeant dans l’univers de Disney avec 25 enfants et
adolescents juste incroyables !!
Ingrédients de départ :

Aline, Annick. Véronique, Naomi, Grégoire, Florine (la cheffe)
- 3 superbes cuisinières (Manon, Clélia et Kassandra) qui ont réussi à préparer chaque repas sur le
thème d’un dessin animé différent
- 5 professeurs d’accordéon et percussion bien motivés
- 3 animatrices au taquet (Tina, Alicia et Marie)
- 1 metteuse en scène (Charlène) juste fabuleuse
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Du 5 au 10 août, nous avons fait :
- cinq périodes de musique par jour en petits et grands groupes

- un concert privé (des profs, animatrices et cuisinières) offert aux élèves
- le visionnage du film "Coco" de Disney-Pixar
- un gâteau d’anniversaire Mickey (la classe la cuisine !)
- une montée en télésiège suivie d’une ballade
- une soirée autour du feu en grillant des marshmallows, en chantant, en jouant et en cherchant des
énigmes
- des jeux (loup-garou, billards, baby-foot, jeu de nuit pour les grands) et le mythique bal Disney déguisé
du dernier soir !

Blanche Neige, Mickey, Mary Poppins, Le livre de la Jungle, Stickbeat, Les Aristochats, Aladin, Vaïana
et Zip-a-dee-doh-dah sont les héros dont nous avons travaillé la musique cette semaine-là.
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Afin de mettre en scène ces belles pièces, nous avons préparé un magnifique concert spectacle, avec
une histoire écrite par les enfants et des ombres chinoises pour la jouer. Nous avons aussi bricolé des
caches-lutrins pour agrémenter visuellement la scène du concert. Les enfants ont appris des
chorégraphies qu’ils ont dansées lors du concert. C’est donc samedi 10 août dans le parking du
télésiège des Crosets qu’une centaine de personnes ont pu assister à l’apothéose de notre travail de la
semaine.
Nous avons vraiment vécu des moments mémorables lors de ce camp 2019 en préparant ce spectacle
magique pour les familles des participants qui étaient : formidables !

L’Univers de Disney a traversé les montagnes valaisannes le temps d’une semaine d’août !
Bon retour en plaine et Heigh Ho l’équipe, on re-tour-ne au boulot !
Aline Roy et Florine Juvet
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Récit du 2ème camp de la FCFRA du 16 au 19 avril 2019

Une aventure incroyable et inoubliable ! C’est ce que nous pouvons retenir de ce camp qui s’est
déroulé à Jaun du 16 au 19 avril. Il a réuni 51 élèves venus de tout le canton ainsi que quelques jeunes
musiciens de l’Association des Accordéonistes de l’Arc Jurassien. Nous étions encadrés par 10
professeurs d’accordéon exceptionnels: Lionel Chapuis, Tiffanie Müller, Christel Sautaux, Julien
Tudisco, Marianne Thierrin, Sylvie Amadio, Colette Erard-Chevalier et 3 élèves de la HEMU, Anja
Jagodic, Laurène Dif et Patrick Ramos. Nous avons également pu compter sur l’aide précieuse de 30
bénévoles.
Tout a commencé le mardi à 9h, lorsque Christiane Pythoud, l’organisatrice du camp, a pris la parole
afin de nous souhaiter la bienvenue. Lionel nous a ensuite expliqué le programme musical de la journée.
Nous avons débuté avec une répétition générale où nous avons joué tous ensemble "I got you" sous la
direction de Julien.
Puis est venue l’heure de faire connaissance avec nos duos de professeurs respectifs qui nous suivront
tout au long de ces 4 jours. La fin de la journée nous a permis de prendre connaissance des lieux dans
la bonne ambiance.

Le mercredi, nous nous sommes réveillés en musique à 7h30. Après un bon petit déjeuner, nous nous
sommes mis au travail. Au programme de la matinée: répétition générale, répétition du groupe des plus
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petits, prénommé Boule et Bill, répétition individuelle et bricolage pour se divertir. A 12h30, nous avons
dégusté une très bonne pizza faite par une équipe de cuisine de choc ! L’après-midi a commencé avec
une des nombreuses répétitions individuelles car il fallait préparer au mieux les élèves qui participeront
au concours suisse de l’accordéon le 5 mai prochain à Prilly. Ensuite, nous avons pris l’air en faisant du
Land Art dans la forêt voisine, divertissement organisé par les responsables activités. Nous nous
sommes bien amusés à créer toutes sortes de maisons, paysages et décorations dans la nature par
petits groupes. Ce temps en plein air nous a fait le plus grand bien.
De retour à la colonie, nous avons pris un petit goûter et avant de se remettre au travail, nous avons eu
la chance d’avoir un petit concert privé ! En effet, Laurène et Anja, toutes deux élèves à la haute école
de musique de Lausanne nous ont montré leur incroyable talent à travers leurs très jolies prestations !
Nous avons ensuite joué de la musique en groupe ou individuellement jusqu’à la fin de l’après-midi.
Après le souper, 4 jeunes du camp nous ont préparé un rallye de folie ! Tout le monde y a participé avec
enthousiasme, même les adultes s’y sont prêtés au jeu.
Le jeudi, nous avons commencé par faire de l’ordre dans nos chambres car la fin du camp approchait
déjà à grands pas… La journée a continué avec des répétitions individuelles, générales et du bricolage.
L’après-midi s’est déroulé dehors, nous avons participé à un tournoi sous le thème du camp, la BD.
Plusieurs postes tenus par des profs, des cuisiniers ou autres adultes du camp nous attendaient.
Chaque groupe vaisselle a pu tester ses compétences dans des jeux de réflexion, de vitesse, d’agilité,
de goûts ou musicaux. Comme nous étions déjà le dernier soir, nous avons dégusté de délicieuses
crêpes avant d’aller mettre nos plus beaux costumes pour l’incontournable boum ! Il était ensuite
l’heure d’aller se coucher, il fallait être en forme pour le lendemain.

Le grand jour est arrivé ! Petit-déjeuner express puis préparation des valises. Contrairement aux années
précédentes, l’audition se déroula à l’école du village et non dans la grande salle de la colonie car elle
était occupée l’après-midi. Nous nous sommes alors dirigés vers l’école de Jaun et avons laissé place
à une équipe de nettoyage très efficace ! Les dernières notes résonnaient à travers les couloirs de
l’école ainsi que dans la cour de récré. A 13h30, nous accueillons nos parents et à 14h15 commencent
les auditions individuelles dans différentes salles. C’est un moment privilégié pour les élèves qui
peuvent alors montrer tout le travail accompli durant la semaine à leurs proches. Ensuite, tout le monde
s’est retrouvé dans la grande salle où les différents groupes ont interprété les morceaux d’ensemble
devant un public ravi!
Après l’audition, nous avons partagé le verre de l’amitié et dégusté les succulentes pâtisseries
confectionnées par les parents. Puis, c’était l’heure de se quitter, nous avons vécu 4 jours merveilleux,
quelques câlins et à l’année prochaine !
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Camille, Marion, Clément
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FCVSA: La prochaine Fête fédérale de la musique populaire se
déroulera à Crans-Montana (VS) du 19 au 22 septembre 2019

La famille de la musique populaire se retrouve tous les quatre ans pour une immense célébration en
commun. Durant quatre jours, Crans-Montana deviendra l’épicentre de la musique populaire helvétique.
La grande manifestation a lieu en Valais pour la deuxième fois, après l’édition 1987 à Martigny. La Fête
fédérale de la musique populaire réunit chaque 4 ans la famille de ce genre de musique. Les différents
styles de musique populaire, issus des quatre régions de Suisse, s’y côtoient avec bonheur. Avec une
Fête fédérale tous les quatre ans, un signe fort est donné sur le plan national en faveur de notre
musique populaire.
La Fédération Cantonale Valaisanne des Accordéonistes (FCVSA) ne pouvait manquer ce rendez-vous.
Des contacts furent pris assez tôt avec les organisateurs pour que les trois sociétés de la FCVSA
puissent se produire sur les scènes de cette grande manifestation qui accueille des milliers de
spectateurs. Jacques Zuber, président de la FCVSA nous en dit un peu plus :
L’amicale cantonale des sociétés valaisannes se déroule normalement chaque deux ans.
Exceptionnellement en 2017, nous avons fêté notre amicale en terre vaudoise lors du Festi Musiques de
Moudon. Pour l’édition de 2019, nous avons profité de l’occasion pour faire coïncider notre amicale
avec la fête fédérale de la musique populaire de Crans-Montana. Ainsi deux éditions se succèdent en
sortant du train-train habituel de nos amicales, dans le but d’aller vers le public, là où il se trouve.
Les sociétés de la FCVSA se produiront séparément puis ensemble sur la scène du Grand Garage à
Crans le dimanche 22 septembre 2019 de 11h30 à 13h.

La FCVSA à Moudon
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FCGEA: Année « Celtique » : l’Avenir de Châtelaine part en
voyage !

C’est la rentrée ! Après un repos estival bien mérité, les musiciennes et musiciens de l’Avenir
accordéoniste de Châtelaine retrouvent enfin le chemin de leur local de répétition. Au programme ? Une
année remplie d’aventures musicales et loufoques…

Cet été, les joyeux drilles de l’Avenir n’ont pas chômé. Après un mois de mai sous le signe de la
musique des pays de l’Est et une soirée annuelle haute en couleurs, sur le thème de Dracula, ils ont
enchaîné les événements : audition de fin d’année, stand de hot-dogs aux Promotions pour fêter la fin
de l’année scolaire et vente d’assiettes de charcuterie lors des célébrations du 1er août… Tout le monde a
été bien occupé. Heureusement, il est resté un peu de temps pour la détente : les instruments sont
restés dans leur fourre ou sont partis à la mer, pour prendre le rythme de la dolce-vita en juillet-août.
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Mais c’est bien fini ! Cette année, l’Avenir accordéoniste de Châtelaine vous prépare de nombreuses
surprises à Genève et vous propose de partir en voyage à ses côtés. Un thème a été retenu pour
l’ensemble des concerts de l’année : la musique celtique ! Jigs, hornpipes, ballades ou « reels »
endiablés, il y en aura pour tous les goûts.
Entre châteaux forts et Loch Ness
Trois grands rendez-vous celtiques vont rythmer l’année de l’Avenir :
- le traditionnel concert d’automne s’intitulera Le fabuleux destin d’Hamelin Poulie et aura lieu le
samedi 16 novembre 2019 (20h, au Temple du Lignon)
- la fameuse soirée « Musique & Fondue » (titrée cette année Celtic… et tac !) en compagnie de la Brante
de Bernex, le samedi 22 février 2020 (dès 18h, à la salle communale de Luchepelet)
- et le grand concert annuel du printemps, le samedi 16 mai 2020 (19h, salle d’Avanchet-Salève à
Vernier), vous emportera dans La Chasse au Nessie…

En novembre, les musiciens remontent le temps pour plonger dans les mélodies celtiques, irlandaises et
médiévales : vous suivrez les aventures d’Hamelin Poulie, un écuyer débrouillard au cœur d’or, qui va
se retrouver confronté à des situations improbables. En février, ce seront les tribulations d’horlogers
suisses en route pour l’Irlande qui vont nous accompagner… et il n’est pas exclu qu’on parle de
moutons, de bières et de farfadets ! En mai, vous rencontrerez des savants et des touristes curieux, sur
la trace du mythique Monstre du Loch Ness… attention, la bestiole aura faim !
Que vous soyez petit, grand, entre amis ou en famille, mordu de musique ou simple curieux, ne
manquez pas l’année celtique de l’Avenir de Châtelaine ! Enfilez votre plus beau kilt, attrapez votre
cornemuse et rêvez de grands espaces verdoyants…
… on vous attend !
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Pour toutes informations :
president@accordeon-avenir.ch
www.accordeon-avenir.ch
Magali Bossi
Photos : ©Fabien Imhof
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accordeon.ch – de l’idée à la mise en œuvre

Nous abordons la dernière ligne droite avant l’assemblée « constitutive » du 29 mars 2020. La
mise en œuvre des grandes lignes validées ce printemps a démarré cet été avec déjà certaines
choses concrètes. Le groupe de travail « accordeon.ch » issu des 4 associations ayant décidé de
se regrouper dans une seule et même association vous présente un point de situation sur
l’avancement du projet.
Les 10-11 juillet, le groupe de travail a organisé 2 journées de travail destinées à définir la stratégie et
l’organisation de la future association. Des représentants des différentes associations ont activement
apporté leur contribution. Chaque association a pu exprimer son avis et ses attentes pour
« accordeon.ch ».
Parmi les décisions importantes, nous avons décidé d’augmenter le nombre des membres du comité de
9 à 10 personnes. Nous avons constaté, lors de l’élaboration du cahier des charges que la charge de la
présidence serait trop importante cumulée à d’autres tâches.
Désormais, l’organisation se composera de la manière suivante :
Présidence
5 représentants régionaux:
Genève, Vaud, Valais
Arc jurassien et Fribourg
Mitteland et Suisse du Nord-Ouest
Zurich, Tessin et Suisse centrale
Suisse orientale
4 représentants musicaux
Formation et formation continue (2 personnes)
Relève: recrutement et promotion
Le comité sera soutenu par un/une secrétaire central(e)
Les différents profils ont été établis. Ils seront disponibles sur les sites internet de l’ARMA / Akkordeon
Schweiz, SALV, IG. Les candidatures peuvent être déposées jusqu’à la fin octobre.
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Les thèmes prioritaires travaillés par le futur comité seront les suivants:
Relève : recrutement et promotion
Formation et formation continue
Conseil et soutien
Communication
Réseautage et coopération
Événements et projets
Finances
Le groupe de travail et la SAA ont officiellement validé le logo de l’association:

Le logo représente le caractère national de notre association. Le mot « accordeon » est un juste
compromis entre les différentes langues nationales. Il sera désormais utilisé dans toutes les publications
de l’association.
Le budget de l’association et son financement sont en phase de validation. Le budget officiel tel qu’il
sera soumis lors de l’assemblée constitutive sera dévoilé dans le courant du mois d’octobre.
Le site internet « accordeon.ch » est en cours d’élaboration. Il sera également dévoilé dans le courant
du mois d’octobre.
Pour la Suisse romande 2 dates sont planifiées afin de pouvoir vous informer plus en détail :
Le 28 septembre, 09h30 à Lausanne: Journée d’information destinée à tous les
accordéonistes afin de présenter en détail les contours de l’association.
Le 2 novembre à 16h30 à La Chaux-de-Fonds: Assemblée extraordinaire de l’ARMA. Les
membres de l’ARMA recevront un point de situation sur accordeon.ch et seront amenés à
prendre position par rapport aux différents points ouverts et importants discutés lors de
l’assemblée générale de mars.
Le groupe de travail se tient à disposition de tous pour vos questions et remarques. Nous serions très
heureux également que vous participiez à ces réflexions et que vous nous donniez votre avis.
Quels sont les avantages de faire partie de cette association? Nous vivons dans un monde connecté où
tout va plus vite. Faire partie d'une association permet d'avoir accès rapidement à une multitude de
fonctionnalités:
- Réseau: que ce soit en tant que professeur, accordéoniste solo, groupe ou orchestre chaque membre
aura la possibilité de paraître sur une carte interactive sur notre site internet. "The place to be" pour être
répertorié et repéré...
- Formation: Il existe déjà dans les 4 associations différentes formations. En tant que membre, vous
aurez accès au programme dans toute la Suisse et vous bénéficierez de tarifs préférentiels.

15 / 28

- Partenaire officiel de l'accordéon en Suisse: Que ce soit au niveau de la Confédération, des médias
ou différentes institutions culturelle et musicale en Suisse, accordeon.ch est perçu comme le partenaire
privilégié et officiel de l'accordéon en Suisse. accordeon.ch bénéficie du fonds de soutien de la
Confédération pour les associations culturelles et conduit la partie spécifique accordéon pour le
programme Jeunesse et Musique.

- Relève: accordeon.ch réunit tous les acteurs de l'accordéon sous un même toit. Il sera ainsi possible
de développer des projets pour la relève, un partenariat entre professeurs et orchestres, entre
professionnels et amateurs, ceci afin de faire grandir et activer la communauté des accordéonistes en
Suisse. accordeon.ch met à disposition de ses membres différents concepts, documents pour une mise
sur pied facile de différents évènements dédiés à la relève, comme par exemple camps de jeunes,
passeport-vacances, présentation dans les écoles.
- Evénements: accordeon.ch met sur pied différents événements et fait ainsi rayonner notre instrument
favori dans différentes régions de Suisse: Fête fédérale, Concours suisse de l'accordéon, Concours
international.
- Plateforme d'informations: journal, site internet, calendrier, réseaux sociaux, mailing. Autant de
plateformes pour s'informer et partager!
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Examens des cours de direction: deux succès bien mérités

Après 3 ans de cours de direction sous la responsabilité de M. Hervé Grélat, la date du 4 juin 2019 était
attendue par les deux candidates puisqu’il s’agissait pour elles de se présenter aux examens finaux
pratiques. Autant vous le dire tout de suite, Laura MEHMETI et Naomi SANCHEZ ont réussi toutes les
épreuves et ont ainsi obtenu leur certification de cheffe d’orchestre d’accordéonistes. Ce soir-là, elles
ont dirigé l’Hirondelle de Prilly devant les experts. Deux pièces au programme des examens :
Boardwalk de Ad Wammes pour Naomi et Rondo Capriccioso de Vladislav Zolotarev pour Laura.
Comme beaucoup d’autres avant elles, nos nouvelles diplômées ont pendant 3 ans, suivi les cours
donnés par MM. Hervé Grélat et Jean-Christophe Monnier dans les locaux du Conservatoire de
Lausanne. Cette formation est destinée à préparer les étudiants à la prise en charge et à la direction de
groupes. Les futurs directeurs d’ensembles à vents et d’accordéons se sont retrouvés autour de
matières communes telles que le solfège, l’harmonie, la gestique et la didactique. Ils ont également été
sensibilisés aux problématiques propres à ce type d’orchestres : différences d’âge, de motivation,
d’origine, de niveau et de répertoire des personnes à diriger.
Ajoutons que Laura est depuis peu la directrice de l’Aurore de St-Prex (VD) et Naomi celle d’AuroreAreusia de Fleurier (NE).
Nous avons également le plaisir de vous annoncer que Laurène DIF et Jérôme COURBAT ont quant à
eux réussi leurs examens de 1ère année. Nous vous rappelons qu’ils se tiennent à disposition des
sociétés pour soutenir les directeurs lors de journées ou week-ends musicaux.
La Commission Cours ARMA est heureuse du succès de ces élèves. Elle leur adresse toutes ses
félicitations et leur souhaite plein succès pour la suite de leur carrière musicale. Elle se réjouit
d’accueillir de nouveaux élèves.
Infos : http://www.accordeonsuisse.com/p/nos-formations.html
Contract : Carole Ingold – cours@accordeonsuisse.com
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JAO: Tournée musicale à Vienne
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Les Coquelicots - La Sarraz

Notre société des Coquelicots a été fondée en 1945 par Messieurs Robert Wannaz, Louis Rod et
Francis Cordey. Au départ, c’était surtout pour des jeunes, puis petit à petit, « les seniors » sont venus
agrandir les rangs.
Les responsables des Coquelicots sont très fidèles à leur poste, à savoir :
En 75 ans, 4 présidents : Louis Wannaz, François Cuhat, Janine Gaudin, Chantal Parisod, 2 directeurs
Emile Vuagniaux pendant 36 ans puis Fabienne Sollberger.

Grâce à notre dynamique directrice Faby, notre répertoire est principalement basé sur les musiques
actuelles et la variété française… Faby arrange une grande partie de nos partitions.
Durant toutes ces décennies, Les Coquelicots se sont déplacés dans les fêtes cantonales, romandes,
les Abbayes, fête des Musiques Populaires à Moudon, kiosque à musique et d’autres fêtes de la région.
Nous avons également organisé nos soirées annuelles, des lotos, des assemblées cantonales de la
FCVDA.
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Au fil du temps, les costumes ont évolué, les genres de musique changé, le nombre des musiciens est
passé de 5 à 15, 20 puis à 9 aujourd’hui.
Ce qui ne change pas dans notre société, c’est l’envie de jouer ensemble et dans l’amitié, de partager
avec cœur et passion notre instrument et donner à notre fidèle public du bonheur.

Pour entamer notre 75ème anniversaire, nous organisons le 1er décembre 2019 un brunch de Noël avec
un grand buffet maison et diverses animations musicales, des surprises pour petits et grands (attention
sur réservation : adulte 40.- Frs – 13-16 ans 20.- Frs)
Et les 6 et 7 mars 2020 auront lieu nos soirées annuelles. Pour fêter dignement ce jubilaire, nous vous
présenterons un doux mélange musical avec nos amis les Sarradingues. Le thème : « Et si on
s’amusait ? ». Le vendredi 6 avec petite restauration (adulte 25.- Frs – 13-16 ans 10.- Frs) et le 7 mars
avec repas (adulte 55.- Frs – 13-16 ans 25.- Frs – 5-12 ans 1.- par année d’âge) (sur réservation les 2
soirs). Nous nous réjouissons déjà de vous recevoir à La Sarraz.
Citation de notre directrice : « L’accordéon est un instrument harmonique, sympathique et très pratique
pour faire de la musique… Qui s’y risque, s’y pique car cela devient diabolique et chronique, alors… vive
la Zique… !
Présidente : Chantal Parisod – 079 707 09 67
Directrice : Fabienne Sollberger – 079 627 79 84
Réservation brunch et soirées : Janine Gaudin – 079 613 00 56
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Un podium à Innsbruck pour Orcade et Accordissimo OpenDoor

Durant le week-end de l'Ascension, la société d'accordéons Orcade, basée à Renens, a eu le plaisir de
participer au World Music Festival 2019, à Innsbruck. Ce concours mondial accueille des orchestres
d'accordéons de toute la planète.
C'est avec le titre Dakota de Jacob de Haan que ce groupe de musiciens est monté sur la troisième
marche du podium. Dirigé par Carine Sollberger-Duvoisin, cette formation a obtenu la mention
"exceptionnel" avec 44,33 points sur 50 dans la catégorie "moyen".
L'ensemble Accordissimo Open-Door a accompagné Orcade dans cette aventure autrichienne. C'est
avec les titres Inmortal qui est un hommage à Piazzolla et Bacchannale de Camille St-Saëns que ce
groupe de musiciens a obtenu la deuxième place dans la catégorie "supérieure" également sous la
direction de Carine Sollberger-Duvoisin. Accordissimo Open-Door a obtenu la mention "exceptionnel"
avec 48,25 points sur 50.

Après cette aventure autrichienne, la société Orcade est en route pour la Bavière! En effet, Orcade fête
son 70ème anniversaire le samedi 30 novembre 2019 à la salle de spectacles de Renens. L'ensemble
Kronjanka accompagnera cette soirée d'anniversaire autour d'un repas choucroute et d'une ambiance
bavaroise.
N'hésitez pas à vous inscrire via notre site internet: www.orcade.ch
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La rubrique qui vous propose des pistes de lecture et
d’écoute autour de l’accordéon !

Accordéon à la FeVi
L’accordéon et le bandonéon ont tenu une place de choix lors de la Fête des Vignerons 2019 !

Sous les doigts de Stéphane Chapuis costumé en papillon bleu, une belle partition leur a été réservée
pour ce spectacle grandissime. Parmi les six solistes de la fête et quelques autres formations musicales,
l’accordéon a joué des mélodies plaisantes, en live, contrairement au Gstaad Festival Orchestra qui
avait enregistré la bande son accompagnant les représentations. Pas facile de jouer en descendant les
escaliers ou sous la canicule !
Vous avez raté ça !?!
Terre et nature

Dans les pages de Terre & Nature, l’« hebdomadaire romand de la vie au vert », on croise quelques
personnalités du monde de l’accordéon. Tout d’abord, sous la rubrique « Instantanés paysans » de
l’édition du 2 mai 2019, c’est Jean-Bernard Bapst – président de la société Edelweiss de Fribourg – que
l’on découvre en gros plan dans son exploitation de pommes de terre à Cormagens.
Quant au numéro du 4 juillet,
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https://www.terrenature.ch/des-glaces-artisanales-et-locales-pour-rafraichir-et-reinventer-lete/
il nous met l’eau à la bouche avec les fameuses glaces au lait de brebis de Sylvain Chevalley, viceprésident et musicien des Rossignols de Forel-Lavaux. Ce dernier explique comment l’idée lui est
venue, lors d’un voyage en Nouvelle-Zélande, de valoriser le lait des brebis du domaine de son frère. La
glace de la Brebisane était née.
Accordéon dans Le monde

« On croyait révolue l’époque où l’apparition d’un accordéoniste dans des cénacles classiques
provoquait railleries et quolibets. Pourtant, lors du concours Eugène-Ysaÿe, en juillet, à Liège, les
membres du Quatuor Æolina ont eu l’impression de se retrouver dans semblable situation. « En nous
voyant entrer en scène, le jury s’est esclaffé, témoigne Anthony Millet, le fondateur de ce quatuor
d’accordéons qui arpente la route des festivals en août avec un programme très attractif, puis en nous
écoutant il a manifesté une certaine gêne avant de nous placer, peut-être à contrecœur, en tête du
palmarès. »
Voici comment débute l’article paru le 8 août 2019 dans le quotidien français Le monde.
Le quatuor parisien Æolina a été fondé en 2017 afin de « faire découvrir ce qu’est l’accordéon
maintenant ». Lors de ce fameux concours liégeois, il a présenté une transcription de la « Symphonie
fantastique » de Berlioz. Après avoir évoqué les sonorités proches de l’harmonium, l’article conclut en
disant : « Plus que berliozienne, osons dire que la proposition du Quatuor Æolina est « berliozée », tant
elle respire l’audace. »
Montrez-moi vos mains
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Alexandre Tharaud, pianiste de renommée internationale, nous livre dans son ouvrage intitulé Montrezmoi vos mains (éd. Grasset, 2017) ses réflexions d'interprète, ses souvenirs de musicien à travers le
monde. Il compare par exemple ses interprétations et ressentis en jouant des grands compositeurs.
Pour Bach, qui demande une concentration permanente, il écrit : « Avec lui, rien ne se masque, tout
s'entend. Une fausse note sans importance chez un autre compositeur devient ici une tache énorme,
invasive. Jouer Bach en concert apprend l'humilité. Il est d'ailleurs le seul compositeur à ne pas
s'adresser à l'interprète. Joué sur n'importe quel médium, le message passe. Bach à l'accordéon, on
pleure. Bach au marimba, on pleure. Contrairement aux romantiques, il ne se confie pas à l'instrument, il
va directement à l'oreille de l'auditeur. Le médium n'est qu'une interface. »
Voilà un musicien non puriste qui sait apprécier Bach aussi à l'accordéon !
Chef d’œuvre accordéon
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Connaissez-vous ce tableau de l’artiste peintre française dadaïste Suzanne Duchamp (1889-1963) ? Ce
« chef d’œuvre » peint en 1921 est conservé au Yale University Art Gallery.
Avec un nom évocateur pour nous autres accordéonistes (« Chef d’œuvre accordéon »), cette toile
devrait nous parler. Y voyez-vous un semblant de soufflet, de touches ou de quelque chose qui pourrait
se rapprocher de l’accordéon ? Lançons la discussion…
Tango pimenté
Le magazine Classica de juillet-août 2019 relate l’expérience musicale et culinaire plutôt originale faite
par l’Orchestre national de chambre danois. Les musiciens ont mangé un piment ultra-fort juste avant
d’interpréter « Tango Jalousie » du compositeur Jacob Gade. Très stoïques, ils tiennent le coup jusqu’à
la fin de ce morceau enflammé, la vidéo (datant quand même de 2014…) le prouve.
Peut-être une nouvelle méthode pour les chefs afin d’arriver à l’interprétation désirée ?
Vidéo : youtube.com/watch?v=MuvUaFp_qMQ
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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Diplômes ARMA décernés du 1er mai au 1er septembre 2019

25 ans:
Christiane Théraulaz
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