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Chers amis musiciens,
Les années défilent et les choses évoluent, parfois comme on le souhaite et parfois pas
vraiment… l’essentiel est de se maintenir à flot et de s’adapter.
2020 est une année charnière pour l’ARMA et ses membres. La nouvelle association faîtière
accordeon.ch nous tend les bras, à nous de décider si nous allons y adhérer ou non.
Se lancer dans une nouvelle association ne veut pas dire détruire tout ce qui a été fait jusqu’à
maintenant. Bien au contraire, nous devons avoir du respect et capitaliser sur tout le travail effectué
jusqu’à aujourd’hui. Ce projet «accordeon.ch» ne propose pas de révolution, ni de professionnaliser
tout le système ou de vider les caisses des sociétés.
Ce que nous proposons avec ce projet, c’est d’adapter les structures aux réalités d’aujourd’hui afin de
positionner l’accordéon à sa juste valeur parmi toute l’offre culturelle et de profiter des synergies qui
s’offrent à nous.
Certaines questions sont encore ouvertes. Si tous les détails ne sont pas encore absolument aboutis, le
cadre de cette nouvelle association est posé. Et il est posé sur une réelle envie de coopération de toute
la Suisse et respect des différentes régions et de leurs gens. Quel que soit le choix de l’ARMA, ma
conviction personnelle est que l’accordéon romand restera une grande famille et j’y travaillerai.
Vous trouverez dans ce journal quelques informations sur ce projet. Je vous souhaite beaucoup de
plaisir à la lecture de ce nouveau numéro du journal ARMA.
Permettez-moi de vous souhaiter une nouvelle année pleine de musique et de découvertes. Chers
amis musiciens, je me réjouis de vous rencontrer lors de nos diverses manifestations tout au long de
l’année. D’ici là, je vous souhaite une bonne reprise, remplie d’enthousiasme et de plaisir dans la
pratique de votre instrument.
Pour le comité romand
Denis Etienne
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AAAJu: soirée de l'Orchestre d'Accordéons Patria

Le 10 novembre dernier a eu lieu la soirée de l'Orchestre d'Accordéons Patria à l'aula du collège des
Forges à La Chaux-de-Fonds.
Comme avant chaque concert, le trac était présent, mais ce soir-là il était amplifié en raison de la
présence dans le public de Mahatma Costa, grand accordéoniste brésilien.

En première partie, nous avons interprété un répertoire varié dont la majorité des morceaux a été
arrangée par notre directeur Benjamin Oleinikoff.
En seconde partie, les spectateurs ont fait un petit voyage grâce au Studio Dance du Locle : des pointes
au hip-hop, en passant par le contemporain et la danse orientale.
Nous remercions tous ceux qui ont collaboré à la bonne marche de cette soirée et les nombreuses
personnes qui étaient présentes.
Bonne année et rendez-vous en 2020 !
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FCGEA: l'UAM en promenade à Bâle

Le 9 novembre 2019, nous sommes allés à Bâle pour passer une journée tous ensemble et pour visiter
deux musées : le musée de la musique et le musée Tinguely. On était une trentaine, c’était ouvert aux
parents des élèves et aux adultes de l’orchestre.
On a d’abord pris le train puis on a marché jusqu’au premier musée. Énormément d'instruments étaient
présentés, de toutes les sortes. Par contre, il manquait l’accordéon ? On pouvait aussi tester certains
instruments, c’était super sympa.
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On a mangé juste à côté de la cathédrale avec une belle vue. Ensuite, on a pris un petit bateau qui
traverse d’une rive à l’autre. Génial !! Il marche avec le courant et c’est donc écologique et original.
Après, on s’est dirigé vers le musée Tinguely, il y avait une partie peinture et une partie machine et
c’est surtout cette dernière que j’ai aimée. On appuyait sur un bouton noir et les machines s’activaient,
elles étaient toutes différentes, crées à partir de pas grand-chose.
On a pris le chemin du retour, sans avoir perdu quiconque et avec le sourire aux lèvres. Ça a été une
très belle sortie. Que je vous recommande fortement !!! ?
Loane G. (élève à l’UAM)
Cette sortie fut l'occasion pour mon fils et moi de faire connaissance avec d'autres, petits et grands,
musiciens que l'on ne côtoie pas entre deux cours. Le musée des instruments anciens nous a
particulièrement plu, même si l'accordéon n'était pas exposé, la musique et la bonne humeur étant au
cœur de ce rendez-vous.

Un grand merci à l'UAM d'avoir proposé une sortie à la fois pédagogique et permettant de créer des
liens en dehors des cours, nous laissant un souvenir joyeux et dynamique de votre association.
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Sujata (maman d'un élève de l'UAM)
En préparant cette « course d’école », j’ai parfois regretté d’organiser cette sortie… envoyer les mails
aux membres de l’UAM, récolter les inscriptions, chercher des billets de train à prix réduits, calculer les
horaires et les déplacements, etc. De quoi gagner quelques cheveux blancs supplémentaires ! Alors
pourquoi organiser une telle balade ?
Simplement pour le plaisir de partager de bons moments avec les élèves de l’UAM, leurs familles et les
musiciens de l’orchestre.
De nos jours, la vie associative n’est pas forcément une priorité pour tous. Pourtant, c’est ce qui fait
vivre, entre autres, l’UAM. Sans comité bénévole, l’école d’accordéon et les orchestres n’existeraient
tout simplement pas. Alors pour faire connaissance, tisser des liens et créer des amitiés, rien de mieux
qu’une journée récréative pour se rencontrer. Les plus jeunes élèves nouent de solides amitiés qui vont
les motiver par la suite (orchestre, camp musicaux…). Les parents se rencontrent et moi je peux enfin
mettre des visages sur la longue liste de noms des membres à qui j’envoie régulièrement des mails ?
Bref, même si cela demande du travail, je pense qu’il est important d’organiser de telles journées pour
créer une dynamique de groupe dans l’association et une plus grande cohésion des élèves et des
parents, pour un avenir plus radieux…
Thérèse (présidente de l’UAM)
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FCFRA: LE CAB Fête la St-Martin !

Le 16 novembre dernier, le CAB (Club des Accordéonistes de Bulle) a fêté la St-Martin, à la salle de la
Lisière à Sâles. L’occasion pour nous d’honorer deux personnalités de notre club.
Il y a 25 ans que Lionel Chapuis reprenait la direction du CAB. Nous fêtons également cette année les
50 ans d’activités dans nos rangs de Mme Josiane Golliard !
Pour cette fête, nous avons décidé de « mettre les petits plats dans les grands », mélangeant nos
traditions culinaires avec celles des Jurassiens, origines et fierté de notre chef Lionel!

Dès 18h, nous avons accueilli nombres d’amis, familles et entourages de nos deux jubilaires ! 300
personnes sont ainsi venues nous rejoindre pour une fête chaleureuse, mêlant musique et pas moins de
7 plats de la St-Martin.
Après le verre de bienvenue, les accordéonistes de la Ville de Bulle ont donné le ton en emmenant ses
convives aux tables avec une pièce rythmée et colorée aux nuances festives.
Le souper a été animé par le CAB qui a ravi l’assemblée avec des pièces aux résonances tantôt
jurassiennes, tantôt dynamiques et entraînantes! Tous ont ainsi pu apprécier le travail musical et
accompagner le CAB en dansant, chantant, dans une ambiance digne d’une St-Martin jurassienne en
pays gruérien.
Les saveurs culinaires si typiques à cette fête, étaient préparées à merveille et chacun a dégusté les
plats de circonstance avec délectation et régal!

8 / 34

Lionel a partagé avec émotion quelques anecdotes sur son parcours depuis 25 ans à la direction du
CAB. Son message a été droit au cœur de tous les musiciens et musiciennes et nous tenons encore à le
féliciter et le remercier pour son investissement et la transmission de sa passion avec toujours autant
d’enthousiasme : la MUSIQUE !

Il nous a fait la surprise de réunir « les trois copains », groupe composé de sa sœur, son frère et son frère
de cœur, Stéphane Trachsel afin de nous jouer quelques morceaux de leur cru. Ils ne s’étaient pas
réunis depuis de longues années et ce moment a été intense en émotion et souvenir fort! Merci à eux et
à toi Lionel pour nous avoir offert ces instants magiques!
Après une partie officielle afin d’honorer et de remercier dignement Lionel pour 25 ans de direction et
Josiane pour 50 ans d’activité, la soirée s’est poursuivie avec choucroute, café et bien entendu
Damassine du Jura. C’est en compagnie de Mr Serge Broillet, ami accordéoniste jurassien, que nous
sommes arrivés au terme de la partie souper-concert de notre soirée. Au bar et sur la piste de danse,
nous nous sommes retrouvés pour échanger et poursuivre jusqu’à l’aurore!
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Cher Lionel, Chère Josiane,
Un immense MERCI à vous pour le travail et les heures passées avec nous. Cela a été un plaisir et un
honneur d’organiser cette magnifique fête afin de vous remercier et de vous féliciter pour tout ce que
vous apportez au CAB.
Ce n’est qu’un simple mot, mais c’est dans un même élan du cœur que tous les membres du CAB
s’unissent pour vous le dire :
MERCI Lionel pour la passion que tu transmets à nos accordéonistes et les heures passées sans
compter pour leur faire vivre sans cesse de nouvelles aventures. MERCI pour ton investissement et pour
l’amitié qui t’unit à tous les membres du CAB!
MERCI Josiane, pour ta fidélité et les partages tant musicaux qu’amicaux avec tous les membres du
CAB!
VIVE LA MUSIQUE, VIVE LE CAB
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Festival AAAJu

Reflets d'Ajoie
Le 23 novembre dernier, c’est avec grand plaisir que le club d’accordéonistes Reflets d’Ajoie recevait
en terre ajoulote le 6e festival de l’Association des Accordéonistes de l’Arc Jurassien. C’était aussi
l’occasion pour notre société de marquer dignement ses 45 ans d’existence.
Tous les clubs ayant répondu à notre invitation sont arrivés à la salle des fêtes d’Alle pour 13h environ.
La journée était froide… selon quelques musiciennes de l’Echo des Sapins, il paraît même qu’il faisait
plus froid qu’à la Brévine… est-ce possible ? ?
Dès 13h15, après le mot d’accueil de notre super speakerine du jour, Cindy, les sociétés présentes se
sont relayées sur scène pour nous offrir des productions riches aux styles musicaux variés. Le public
présent a été ravi des concerts.
Il faut relever que Cindy a tellement bien coaché les musiciens que nous avons eu de l’avance sur le
programme tout au long de l’après-midi… même après le bis inévitable lorsque la Ruche de la Chaux-deFonds a joué « Toutes les femmes sont belles » de Frank Michael !
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Cadets de Reflets d'Ajoie
A 17h45, l’ensemble des cadets de Reflets d’Ajoie est monté sur scène, dirigé par Sylvie Studer et
Jérôme Courbat et nous sommes fiers de leur production devant un si grand public et en la présence du
ministre de la formation, de la culture et des sports, Monsieur Martial Courtet.
Puis, la centaine de musiciens de l’AAAJu s’est mise en place pour interpréter le morceau d’ensemble
sous la direction de Vincent Michelat. « Fest’in Alle », la pièce que ce dernier a composée pour
l’occasion a résonné par deux fois dans la salle des fêtes.

Morceau d'ensemble
C’est sous la cantine extérieure que tous les musiciens ont eu droit à l’apéro et ont pu savourer
quelques spécialités jurassiennes au rythme des quelques mordus qui n’ont pas lâché leur instrument.
L’ambiance était au top ! Plus personne n’avait froid.
La soirée s’est poursuivie par une bonne fondue chinoise préparée par la boucherie Domon à Alle et
servie par des musiciens des fanfares d’Alle et de Cornol venus nous prêter main-forte.
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Echo des Ordons
L’Echo des Ordons a mis une ambiance du tonnerre et a fait danser la majorité des personnes
présentes. La soirée s’est poursuivie tard dans la nuit…
Comme je l’ai relevé dans mon discours lors de la soirée : « Nous souhaitions une fête riche en musique
et en amitié et je crois pouvoir dire que c’est réussi. » C’est même mission accomplie ! Nous avons
reçu de la part des sociétés de l’AAAJu qui ont participé et des personnes présentes de nombreux
messages de félicitations et de remerciements qui nous ont fait chaud au cœur.

Et nous, nous garderons de nos 45 ans de magnifiques souvenirs. L’année musicale et la préparation
des festivités ont soudé les liens amicaux de nos membres et mis en avant une jolie complicité. Nous
avons eu beaucoup de plaisir à rencontrer d’autres musiciens et à vivre cette journée avec eux.
Merci à tous ceux qui ont participé à cette magnifique journée ! On se réjouit du prochain festival ! Et en
route pour nos 50 ans !
Pour Reflets d’Ajoie:
Chantal Lachat Rondez
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FCGEA: concert annuel de l'UAC (Carouge)

Il est 8h du matin ce samedi 9 novembre 2019. Tout le monde arrive encore mal réveillé, à la salle du
Rondeau de Carouge mais prêt à en découdre avec cette longue journée.
Puis arrive la camionnette qui transporte le matériel : sono, micro, rallonges, boissons, etc. en espérant
n’avoir rien oublié ! Ensuite débutent le montage de la scène, les tests de son avec la régie et enfin
vient le temps d’une pause-café croissants bien méritée, il est déjà 9h45. Début de la répétition à 10h,
tout se déroule plus ou moins bien, car tout le monde est un peu nerveux. Fin de la répétition à 12h, elle
se termine avec l’apéro, puis il est temps de rentrer chez soi et de faire une petite sieste pour être
d’attaque pour la soirée.
A 18h30, retour des musiciens, des directeurs, de l’intendance et derniers ajustements avant l’arrivée
des spectateurs dès 19h30.
Notre directeur, Nelson Martins, et moi-même accueillons les spectateurs à l’entrée avec un bonsoir de
feu et la distribution du programme, puis nous les invitons à prendre place.

A 20h15, c’est le moment crucial du début du concert avec la première partie dirigée par Jean-Claude
Ray. Les morceaux sont présentés par notre charmante commentatrice Isabelle Brenn. Heureusement,
tout se passe bien malgré une certaine tension palpable. Enfin voici l’entracte, pause bienvenue, qui
permet de souffler un peu.
A 21h20 débute la deuxième partie, dirigée par notre professeur et directeur, Nelson Martins. Les
morceaux sont toujours présentés avec maestria par notre charmante présentatrice. Après le premier
morceau, comme dans toute soirée, c’est la partie officielle. Ce soir, la présidente de la FCGEA,
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Fabienne Grandjean, remet le diplôme de 25 ans d’activité à Sébastien Chabloz. Les morceaux se
suivent et sont plaisants, le programme est bien équilibré entre les différents types de musique. Mais
voici que la fin approche, je profite, avant le dernier morceau, et les bis éventuels, de présenter les
musiciens : merci à Aret, Anne-Corine, Alessia, Florence, Mireille, Myriam, François, Léonard, Sébastien
et un grand merci à nos directeurs, Nelson Martins et Jean-Claude Ray pour leur travail.
Cette soirée fut une réussite, tant du point de vue musical que des spectateurs, qui applaudirent
chaleureusement les musiciens.
P.A. Chabloz
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Vous pouvez désormais participer et décider !

Message du comité d’accordeon.ch à l’ARMA et à l’entier de ses membres.
Chers membres de l’ARMA,
« Vous pouvez désormais participer et décider ! »
Votre adhésion à accordeon.ch – Comment ça marche ?
Lors de l’assemblée générale du 31 mars dernier, l’assemblée ARMA a apporté son soutien au projet
« accordeon.ch » et a donné le mandat à la SAA de continuer à travailler sur le projet.
Conforté par ce résultat, le groupe de travail (deux représentants de chaque association Akkordeon
Schweiz, ARMA, SALV et IG Akkordeon) a élaboré les étapes nécessaires pour le lancement
d’accordeon.ch dans le cadre de l’AG du 29 mars 2020 à Espace Gruyère à Bulle (début à 14h30).
À partir de maintenant, votre fédération, votre société, peut remplir et nous envoyer une
demande d’adhésion (www.accordeon.ch). Le comité d’accordeon.ch décide de l’adhésion à
accordeon.ch.
Important :
Seuls les membres ayant adhéré à accordeon.ch au plus tard le 28 mars 2020 pourront élire le
nouveau comité et les réviseurs d’accordeon.ch et participer aux votes le 29 mars 2020.
Une adhésion à accordeon.ch n’implique pas une sortie automatique de l’ARMA ou de l’une de
ses fédérations/associations.
Lors de l’assemblée du 29 mars 2020 à Bulle, l’ARMA soumettra à ses membres une
proposition selon laquelle ses membres qui adhèrent à accordeon.ch en 2020 seront exemptés
des cotisations auprès de l’ARMA pour 2020, et ainsi de suite pour les années suivantes. Les
fédérations/associations restent autonomes quant à leurs cotisations directes à leurs membres.
En cas d’acceptation de cette proposition, il n’est pas obligatoire de quitter l’ARMA ou l’une de
ses sous-associations. Il est important pour accordeon.ch tout comme pour l’ARMA que ses
membres ne doivent pas payer de contributions à double.
Selon les dispositions d’exécution des statuts, les fédérations/associations ont la possibilité
d’adhérer à accordeon.ch au plus tard jusqu’à la fin mars 2023. Deux variantes sont ainsi
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possibles :
Variante I :
La fédération/association devient membre d’accordeon.ch et représente ses membres/sociétés
dans leur globalité.
Les voix qui lui sont attribuées à l’assemblée d’accordeon.ch sont les mêmes que pour les
autres membres : 1 voix pour 5 membres actifs (le nombre sera arrondi vers le haut pour obtenir
une voix supplémentaire). Une personne doit être présente à l’assemblée pour chaque droit de
vote.
accordeon.ch facture les cotisations et les frais de la SUISA aux fédérations/associations. Ces
dernières se chargent de les encaisser à leurs membres.
Les différentes communications vont exclusivement aux membres directs. Dans cette variante,
accordeon.ch communique aux fédérations/associations et les fédérations/associations relaient
l’information aux sociétés.
Important : avec cette variante, les clubs ne peuvent pas adhérer eux-mêmes à accordeon.ch.
NB : il s’agit de la variante communiquée à l’ARMA et à ses membres jusqu’à aujourd’hui.
Variante II :
La fédération/association et les sociétés adhèrent séparément à accordeon.ch. La
fédération/association devient membre avec une voix à l’assemblée et paie 100.00 CHF par
année. Les sociétés font toujours partie de la fédération/association.
Les sociétés ont 1 voix pour 5 membres actifs à l’AG (le nombre sera arrondi vers le haut pour
obtenir une voix supplémentaire – par exemple une société à 16 membres reçoit 4 droits de
vote). Une personne doit être présente à l’assemblée pour chaque droit de vote.
accordeon.ch facture les cotisations et les frais SUISA directement aux sociétés et évite aux
fédérations le travail de refacturation.
accordeon.ch communique directement à tous ses membres et évite aux
fédérations/associations le travail de relai d’information.

NB : il s’agit d’une nouvelle variante – demandée par les sous-associations de Suisse allemande et
également à disposition pour les fédérations/associations de l’ARMA. Elle demande moins de travail
aux fédérations/associations. Cette variante n’a pas d’influence sur le fait d’être membre de la
fédération.
Les deux variantes sont possible et à disposition des fédérations/associations. Le comité de
votre fédération/association doit décider avec quelle variante il souhaite s’inscrire à
accordeon.ch. Vous trouverez le document de la demande d’adhésion
sur www.accordeon.ch/home.
Vous y trouverez également les différents documents importants pour accordeon.ch.

Le 29 mars 2020 à Bulle – Réservez cette date !
L’Assemblée générale de l’ARMA aura lieu à 10h00 à l’Espace Gruyère de Bulle. Elle aura lieu en
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parallèle avec l’assemblée des délégués d’Akkordeon Schweiz. Cette matinée sera suivie d’un apéro,
divertissement musical et d’un repas en commun.
L’Assemblée générale d’accordeon.ch – la première sous sa nouvelle forme - démarrera à 14h30. Tous
les membres de l’ARMA sont invités à participer à cette assemblée, qu’ils soient déjà ou non membre
d’accordeon.ch, afin de découvrir le programme de l’année d’accordeon.ch. Une traduction simultanée
sera assurée.
Changement de nom de la SAA en accordeon.ch
Le 20 novembre, la SAA a été renommée accordeon.ch lors d’une assemblée générale extraordinaire.
Les statuts transitoires, en vigueur jusqu’au 28 mars 2020, sont également en ligne sur
www.accordeon.ch. Les membres actuels du comité de la SAA restent en fonction jusqu’à l’AG du 29
mars 2020. En raison du changement de nom, accordeon.ch sera lancée le 29 mars 2020 et non
fondée.
QUESTIONS – REMARQUES ? N’hésitez pas à appeler au 079 703 96 53 ou écrivez à :
denis.etienne21@gmail.com
Pour accordeon.ch:
Denis Etienne, président et Yvonne Glur, vice-présidente
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Gaby Lacroix (1927-2019)

C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de Madame Gaby Lacroix, ce 29 septembre 2019,
dans sa 92ème année.
Très jeune, Gaby Pernet apprend l’accordéon à l’Avenir de Châtelaine, à Genève, société présidée par
son papa.
En 1935, la société engage un jeune directeur de 16 ans, Fernand Lacroix. La jeune Gaby, 7 ans, a le
coup de foudre. Elle devra attendre plusieurs années avant de devenir Madame Lacroix. Remarquée
pour ses qualités exceptionnelles, elle travailla huit ans avec Fernand Lacroix. Parallèlement, elle étudie
le piano et aussi la contrebasse.
Elle participe à de nombreux concours, parmi lesquels le "Concours international de Lyon", en 1938,
organisé par la fabrique d’accordéon Bratti. Elle obtient la première place.
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Gaby Lacroix en décembre 2017
En 1939, création du duo Fernand et Gaby Lacroix.
En 1948, la "Coupe mondiale de l’accordéon" est organisée à Lausanne par Fancis Coderay et Francis
Bernier. Gaby y participa et obtint la cinquième place derrière Yvette Horner (F), Rudolf Würthner (D),
Davide Anzaghi (I) et Marcel Azzola (F). Cependant elle obtient la première place en lecture à vue.
Dans les années 1950, le mariage et des concerts à Sydney, Melbourne, au Canada et au Carnegie Hall
de New York, entre autres.
La vie du couple a été consacrée à l’accordéon et à la musique avec la création du "Centre didactique
de musique Lacroix" puis du "Grand prix international de l’accordéon", et des "Séminaire international
d’accordéon" de 1973 à 1982.
N’oublions pas que c’est grâce à eux que nous avons connu, à l’époque du communisme, les
accordéonistes russes et des pays de l’est : Friedrich Lips, Watchleslaw Semoniov, le Trio de l’Oural,
Oleg Sharov, Vladimir Bonakov, Raymond Kakoni, Wladimir Dolgopolov, Hugo Noth, Tibor Ratz et
encore de nombreux autres excellents musiciens.
Gaby a aussi, avec son époux, été membre ou présidente du jury de nos concours de l’ARMA.
Gaby a rejoint Fernand décédé il y a sept ans. Qu’ils reposent en paix.
Raymond Brovarone
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Camp de Noël JAO-OJA (Orchestre des Jeunes
Accordéonistes)

Répétition du groupe Excellence (par Dorianne)
Quelque part à la frontière entre Lucerne et Berne, les jeunes accordéonistes de JAO-OJA se sont
retrouvés lors de leur camp de Noël (28 au 31 décembre 2019) pour préparer leur tournée à Vienne.
Après une assemblée générale nommant notamment le nouveau comité du JAO, les répétitions
s’enchaînent.
Les ensembles Supérieur et Excellence se partagent la direction d’Yvonne Glur et de Pierrot
Krummenacher et travaillent leurs pièces avec beaucoup d’application, dans une ambiance
bienveillante.
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Pendant que certains patinent... (par Chloé)
Les journées sont riches en travail, en rire et en partage. Après quelque huit heures de répétitions, les
musiciens profitent de la patinoire de Huttwil, essaient de communiquer avec ceux qui ne parlent pas
leur langue et découvrent la culture culinaire et les jeux de leurs camarades.
Une expérience enrichissante qui se poursuivra avec un séminaire à Sursee, sous la baguette d’Ian
Watson, le compositeur de la pièce travaillée par l’ensemble Excellence. Vienne s’approche à grands
pas et JAO-OJA se réjouit de vous tenir informés de la suite de cette tournée.

...d'autres continuent de jouer (par Dorianne)

JAO-OJA en préparation pour Vienne 2020
Chloé et Céline (deux des sept Romandes de JAO-OJA)
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La rubrique qui vous propose des pistes de lecture et
d’écoute autour de l’accordéon !

Jazz et accordéon

Dans un dossier très intéressant paru dans le no 401 de One more time, revue de l’Association
genevoise des musiciens de jazz , Louis Vaney rend justice à la « boîte à punaises » qui a toujours
divisé les amateurs de jazz. Après un rappel de base sur l’instrument, on apprend que :
Lors de l’abolition de l’esclavage, de nombreux afro-américains des zones rurales achètent un
accordéon avec leur premier salaire. La majorité des groupes de blues s’adjoignent un
accordéoniste.
Au début du 20e siècle, le batteur Ben Peyton dirige un orchestre de ragtime formé
exclusivement d’accordéonistes.
En 1930, Duke Ellington enregistre Accordion Joe avec l’accordéoniste Joe Cornell Smelser.
A la même époque à Paris, des accordéonistes tels que Gus Viseur, Jo Privat ou Tony Murena,
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écoutent les jazzmen américains et beaucoup sont accompagnés par des guitaristes
manouches.
La fin de l’article présente quelques accordéonistes de jazz actuels, tels l’incontournable Richard
Galliano, mais aussi Vincent Peirani, Marcel Loeffler ou Marc Berthoumieux (en couverture du
magazine).
On vous laisse savourer la conclusion du dossier qu’on pourrait reprendre comme slogan :
Grâce aux accordéonistes, des musiques enthousiasmantes, souvent métissées et swingantes,
enrichissent notre musique ; laissons-nous séduire, on ne risque que le bonheur…

Sexy, l’accordéon ?

C’est sous ce titre qu’on lit l’interview de Claudio Capéo parue dans le TV8 no 49. L’actualité du
chanteur-accordéoniste à succès, ayant participé à The voice en 2016, est riche : « nouvel » album
« Tant que rien ne m’arrête » ressorti le 7 décembre avec cinq chansons inédites, tournée avec un
passage à l’Arena de Genève le 12 décembre et une grosse surprise pour 2020.
A la question: "Ado, après l’accordéon, vous vous êtes mis au métal, en pensant que cela irait mieux
avec les filles. Ça a marché ?"
Claudio Capéo répond: "Oh non ! Force a été de constater que le problème, à l’époque, ce n’était pas
l’instrument ou le genre de musique, mais moi. Alors foutu pour foutu, je me suis remis à l’accordéon.
Et désormais, ça marche vraiment beaucoup mieux, mais je n’en profite même pas car je suis en couple
depuis des années."
Alors jeunes accordéonistes, persévérez ! L’accordéon peut vous ouvrir bien des portes et même peutêtre celles de l’amour !

Seconde vie pour accordéon
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Backstage musicwear, initié par deux créateurs artisans et situé à Saint-Blaise (NE), donne une seconde
chance aux instruments de musique cabossés, abîmés et inutilisables, bref qui se sont tus. Ceux-ci
deviennent tour à tour bijoux, lampes, photophores, objets de décoration, cartes de vœux ou encore
miroir ou lanterne. Le cache d’un vieil accordéon se réincarne en une applique et son soufflet en lampe
de table. Les boutons ? Pourquoi pas en bijou.
A découvrir lors de marchés ou directement dans le showroom de Saint-Blaise. Les artisans acceptent
volontiers les dons d’instruments !

Monsieur Jardinier est accordéoniste

Petite devinette :
- Mon premier vit à Zürich
- Mon deuxième a la main verte
- Mon troisième a transformé sa terrasse en paradis fleuri en pleine ville
- Mon tout est un directeur de société d’accordéon genevois
Pour connaître la réponse, écoutez le reportage découverte de l’émission de Monsieur Jardinier
diffusée le 8 septembre sur les ondes de RTS La première.

Recette présidentielle
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En feuilletant le deuxième numéro de 2019 du magazine Swissmilk family, on salive en lisant les
recettes « qui marchent à tous les coups, des classiques qui plaisent à tout le monde et qui nous font
sentir à la maison ». Elles répondent à trois critères : être prêtes en 30 minutes, être plutôt faciles à faire
et être composées d’ingrédients régionaux et de saison.
Ne croyez pas que le journal de l’ARMA se convertit en livre de cuisine, mais quand vous saurez que la
recette du risotto à la tomate est proposée par notre président romand, vous aurez tous envie de la
tester !
Bon appétit !

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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A la rencontre de Franck Angelis (Masterclasse)

A la rencontre du compositeur Franck Angelis (France)
Masterclasse et concert
Samedi et dimanche 8-9 février 2020, Payerne
Participation : 40.- par personne
Délai d’inscription : 30 décembre 2019
Lieu : Salle Pierre Viret, Place du Marché, 1530 Payerne
L’horaire sera défini en fonction des participants.
Informations et inscriptions : chsautaux@hotmail.com, 079 674 84 22
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Concours Suisse des Musiques pour la Jeunesse

Information pour tous les professeurs de musique:
Le Concours Suisse des Musiques pour la Jeunesse aura lieu du 27 au 29 mars 2020 dans
différents conservatoires de Suisse.
Une année sur deux, l'accordéon peut participer à ce concours. La "partie" accordéon se déroulera le 27
mars à Neuchâtel.
Vous trouverez toutes les informations pratiques pour ce concours sur https://sjmw.ch/fr/classica/.
D'autres informations et le programme suivront sitôt disponibles.
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Fête fédérale des accordéonistes, 20-23 mai 2021 – Bulle

La prochaine Fête fédérale des accordéonistes aura lieu à Bulle en Gruyère dans le canton de Fribourg,
du 20 au 23 mai 2021. Les trois sociétés de la région se réjouissent de vous accueillir nombreux à cet
événement !
De plus amples informations suivront prochainement, en cas de question, un formulaire de contact est à
votre disposition : https://www.bulle2021.ch/soon/
Les sociétés organisatrices:
La Coccinelle de Marsens
Le Club des Accordéonistes de la Ville de Bulle
L’Echo des Roches
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Diplômes ARMA décernés du 1er septembre 2019 au 1er
janvier 2020

15 ans:
Mélissa Götz
Charlène Lebois
Alice Marchon
25 ans:
Céline Burnand
Sébastien Chabloz
Lionel Chapuis
Annelise Dumauthioz
Florence Herzig
Valérie Mathys
Miriam Viviand
50 ans:
Juanita Amaudruz
Josiane Golliard
Nicole Peguiron
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