Trophée National et Mondial à Onet le Château (France)

Onet le Château, retenez bien le nom de cette petite ville de l’Aveyron, en France. Située juste
à côté de Rodez, le chef-lieu du département, Onet accueillera prochainement deux
évènements incontournables pour les passionnés d’accordéon.
En effet, pour la deuxième année consécutive, le théâtre de La Baleine sera témoin, le temps
d’un week-end, du Trophée National de l’Accordéon, pour ses sélections régionales.
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L’an dernier déjà, plusieurs Suisses étaient venus présenter le travail accompli et se mesurer à
leurs concurrents français.

Répartis en classique ou variété dans les catégories -10ans, -12ans, -14ans, -16ans, -18ans,
adultes amateurs, adultes confirmés, mini-musette, musette, seniors et Trophée National, les
candidats présenteront un programme libre devant un jury composé de professeurs
d’accordéon de la région.
Ce concours se veut quelque peu révolutionnaire puisque seront classés uniquement les 3
meilleurs candidats de chaque catégorie. A la fin des prestations, un débriefing public permettra
à chacun de prendre conscience de ses qualités et défauts pour pouvoir progresser au mieux.
Cet événement fera office de sélection pour les finales du Trophée National qui auront lieu les 7
et 8 octobre à Paris, lors du Salon de l’Accordéon.
L’organisateur de ce concours Guillaume Fric ainsi que son association « Autour de
l’Accordéon » sont également en charge de l’organisation du Trophée Mondial de l’Accordéon
qui se déroulera du 23 au 29 octobre 2017 à Onet le Château. Cette manifestation d’envergure
internationale fera suite aux sélections nationales puisque les candidats sélectionnés à Paris
auront l’opportunité de pouvoir se présenter au Trophée Mondial.
De plus cette année, de nouvelles catégories verront le jour, tel que «Jazz», «Digital» ou
«Musette».
Ce championnat qui avait eu lieu en Suisse en 2015 puis au Portugal en 2016 n’avait pas été
organisé en France depuis 12 ans (2005). Il s’agira quand même de la 67ème édition !
Sachez que nous sommes toujours à la recherche de partenaires, de bénévoles et comptons
sur les passionnés d’accordéon pour soutenir cette rencontre. Vous êtes évidemment aussi les
bienvenus en simples visiteurs ou comme candidats !
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En ce qui concerne le Trophée National, vous pouvez trouver le formulaire d’inscription ainsi
que les détails des catégories sur la page Facebook « Autour de l’accordéon » ou par mail à
autourdelaccordeon@gmail.com.
Les informations concernant le Trophée Mondial sont en ligne sur le site. Prochainement, vous
pourrez aussi y retrouver les billets en vente pour les soirées de concerts et de galas, les
concours de la journée étant gratuits. Les inscriptions se font en ligne.
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