Le comité d’organisation et l’Amicale des accordéonistes de Chalais se réjouissent de vous
accueillir le week-end du 28 au 30 avril 2023 pour une édition festive du CRSA.
Nous ouvrirons les festivités le vendredi 28 avril avec un souper-spectacle dont les billets seront
bientôt en vente suivi d’un bal avec l’orchestre Magic Men qui animera les deux soirées du
festival.
Le spectacle sera unique pour l’édition du CRSA. Vous retrouverez Sandrine Viglino et deux
invités surprises.

1/4

Crédit photo: Jérémie Carron
Nous avons le plaisir de vous la présenter avec son univers.
Sandrine Viglino fait partie de ces artistes aux multiples facettes. Elle est musicienne et
compositrice quand il s’agit d’accompagner les Dicodeurs sur La Première de la RTS, des
chanteurs sur scène ou quand elle dirige des musiciens pour jouer ses compositions.
C’est dans ses spectacles solos qu’on la découvre vraiment : une femme de show,
« d’entertainment » mais surtout une artiste qui communique avec son public.
Elle pose des questions, sans avoir toujours la réponse. Mais le spectacle continue lorsque le
spectateur rentre chez lui, car il lui restera toujours un je-ne-sais-quoi, une petite graine qu’elle
aura semée de façon humoristique. Dans ses spectacles on rigole et on peut réfléchir un peu si
on le veut.
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Après le spectacle, le bal est ouvert à tous. Il n’y aura pas un DJ mais des instrumentistes
valaisans faisant partie de l’orchestre Magic Men. Cet orchestre est basé à Martigny et anime
depuis 1990 d’innombrables manifestations. Ils ont à leur actif plus de 2000 bals effectués
dans toute la Romandie.
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Au CRSA, vous aurez le plaisir de danser sur la musique de 4 musiciens mais nous vous
présentons ici tous les membres de l’orchestre :
Alain Bourgeois dit « Taquet » : chant-accordéon
Gilbert Moret : clavier-chant-trompette-trombone
Julien Fernandez : guitare-chant
Jules Flamarion : batterie
Jérôme Maye : clavier-chant
Pierre Fournier : saxophone

Magic Men
Nous vous attendons nombreux et nous attendons le retour de vos pré-inscriptions afin de vous
accueillir au mieux. Une manifestation telle que le CRSA demande beaucoup d’investissement
pour la société organisatrice. Nous vous invitons à soutenir les organisateurs grâce au QRCode ci-dessous. Chaque donation, dès 20.-, vous permet de participer au tirage au sort pour
gagner une place au souper et spectacle de Sandrine Viglino. (Plus votre don est grand, plus
vos chances augmentent !).
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Pour le comité d’organisation du CRSA,
Murielle Nançoz
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