La rubrique qui vous propose des pistes de lecture et
d’écoute autour de l’accordéon !

Accordéon au Gruyère Tattoo
Du 28 juin au 1er juillet 2018, Bulle a accueilli la 27ème Fête fédérale des tambours et fifres. Pas
grand-chose à voir avec l’accordéon… quoique ! Lors du Gruyère Tattoo organisé à cette
occasion et dont le directeur musical n’est autre que Lionel Chapuis, douze jeunes
accordéonistes du CO de la Gruyère ont participé afin de promouvoir la Fête fédérale des
accordéonistes de 2021.

Sur la chaîne de RTS1 diffusant le Gruyère Tattoo, on les a vus marcher au pas en jouant par
cœur, entre autres, une Ballade nord irlandaise. On a retrouvé ces mêmes accordéonistes dans
le morceau final, composé et dirigé par Lionel Chapuis, regroupant les 700 participants du
Tattoo. Jean-Marc Richard a clôt l’émission en donnant rendez-vous à la prochaine Fête
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fédérale des accordéonistes à Bulle en 2021. But accompli !
guideaccordeon.com de Mario Bruneau

Le québécois Mario Bruneau est accordeur-technicien de pianos depuis plus de 35 ans et
passionné d'accordéon. Ayant approfondi ses connaissances sur cet instrument, il a créé un
blog pour partager ses recherches et faire comprendre l’accordéon : comment choisir son
accordéon, comment démonter un accordéon, quelle est la meilleure position pour entreposer
un accordéon, d’où l’accordéon prend-il son nom ?
Si vous ne trouvez pas les réponses que vous cherchez sur ce site web, vous pouvez
également poser des questions en ligne. Mario Bruneau y répond dans les 24 heures !
Mario Bruneau a également mis au point un Guide multimédia de l’accordéon. Sous forme de
vidéo, d’e-book ou de fichier audio, il propose un cours complet d’accordéon en 6 chapitres :
histoire, physique, morphologie, accordage, performance, technologies. A commander et
tester !
Le saviez-vous ?
On apprend début novembre la mort du compositeur Francis Lai, l’auteur de la musique d’« Un
homme et une femme », du thème de « Love story » ou encore d’« A bicyclette ». Mais saviezvous qu’il avait été accordéoniste ?
Autodidacte, né en avril 1932 de parents horticulteurs à Nice, Francis Lai a débuté sa carrière
en tant qu'accordéoniste du poète et chanteur Bernard Dimey, avec qui il écrit des chansons
pour le gratin de l'époque: Edith Piaf, Juliette Gréco ou encore Yves Montand. Pour Edith Piaf, il
écrit sa première chanson, «le droit d'aimer». (Tribune de Genève)
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Dans sa biographie, on apprend encore qu’« Après une tournée triomphale au Japon il relève
un difficile défi : celui de faire découvrir l’accordéon électronique. C’est à Londres en 1974
avec le Royal Philharmonic Orchestra. »
Meilleurs vœux !
Une grande marque d’accordéon italienne envoie toujours ses vœux de manière très originale.
Cette année, c’est sous une forme ludique qu’elle nous souhaite « Buon Natale & Felice anno
nuovo ». On se joint à elle pour faire pareil !
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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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