Concours de composition pour Bercandeon

L'association « Parco delle cinque vette » (Cuasso al Monte, Italie) organise la première édition
du concours international de composition musicale consacré à l'écriture de pièces originales
pour le Bercandeon, un instrument de conception nouvelle entre accordéon et bandonéon. Le
concours est intitulé La montagne magique, du nom du roman de Thomas Mann, dont doivent
librement s’inspirer les participants. Parmi les membres du jury, on trouve des musiciens
suisses comme Marco Zappa (qui a reçu un prix de l'Office fédéral de la culture pour sa
carrière) et Peter Zemp. Le délai de soumission est le 28 février 2021, l’annonce des résultats
le 2 mai 2021 et le concert avec les pièces lauréates le 30 mai 2021.
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cop. Fiorenzo Bernasconi
Qu’est-ce que le Bercandeon ?
Ce nouvel instrument, esquissé il y a une quinzaine d’années, a été créé par le compositeur
suisse vivant en Italie Fiorenzo Bernasconi et le pianiste de jazz Stefano Caniato, de Mantoue.
Son nom dérive de celui de ses deux créateurs : Ber-(nasconi)-can-(iato)-deon.
Partant du fait que de nombreux pianistes aimeraient aussi jouer de l'accordéon mais qu’ils ne
savent pas se servir de leur main gauche, Bernasconi et Caniato ont inventé cet aérophone
chromatique à anches libres, à plusieurs voix et registres, avec un double clavier piano et
double soufflet. Son ergonomie est très précise, il a une structure symétrique (l'axe vertical
correspond au cadre central sur lequel sont fixés les sangles et les soufflets), ce qui permet une
excellente répartition du poids et des techniques de jeu libre. Les soufflets s’actionnent avec le
mouvement latéral des cuisses.
Grâce aux deux claviers piano, le musicien peut choisir entre une performance de piano (en les
considérant comme une sorte de clavier unique divisé en deux) ou une performance d'orgue
(avec deux claviers séparés). Le Bercandeon est fabriqué artisanalement par l’entreprise
Teknofisa de Vercelli et une méthode a déjà été publiée.
A quand une catégorie Bercandeon dans un Concours suisse d’accordéon ?

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

