


Edito
Le retour du printemps dans le Chablais rime une fois de plus avec 
accordéon : l’association des Amis de l’accordéon du Chablais, en 
partenariat avec la Ville et le Casino d’Evian et les communes d’Allinges, 
Cervens, Perrignier, Sciez, vous convie à une semaine musicale  
exceptionnelle, du 18 au 26 avril 2015.
Musique de danse et de variétés, interprétations classiques, jazz, mu-
siques du monde, l’accordéon se dévoilera à nouveau sous toutes ses 
facettes.
Des artistes prestigieux apportent leur concours à ce nouvel opus :  
les frères Bouclier, sept virtuoses d’un coup d’un seul : Fabrice Peluso, 
Jean-Robert Chappelet, Carole Montmayeur, Manu Maugain, Emilie 
Demolis, Bastien Babaz et Charlène Jousse, suivis de Marc Berthoumieux, 
Domi et Roman du duo Paris Moscou, Jean-Yves Serve et Clara et le 
Quartet Fugazza (Val d’Aoste), accompagnés par trois ensembles locaux 
et des classes d’accordéon du secteur.
Ce nouveau cru a de quoi ravir les mélomanes les plus avertis et séduire 
les danseurs.

Infos pratiques
Tarifs des concerts : de 10 à 20 €

Carte Pass* 70 € pour l’ensemble des soirées du 18 au 25 inclus.
Tarif préférentiel pour le dimanche 26 avril (24 €) :  

à réserver directement au Casino.
½ tarif (y compris la carte Pass) pour les - 16 ans  

des écoles d’accordéon (sur présentation d’une attestation  
de leur formateur).

Renseignements et réservations : 04 50 72 42 49
Billetterie :  
office de tourisme d’Evian - 04 50 75 04 26 
office de tourisme de Sciez - 04 50 72 64 57



Samedi 18 avril / Perrignier
Eglise / 20h30 / 10 €
Musique classique
Le duo Bouclier, 
un accord parfait entre accordéon et violon !
Dimitri Bouclier à l’accordéon et son frère Julien au violon, des duet-
tistes au palmarès impressionnant ! Savoyards d’origine, ils ont multiplié 
les titres dans les compétitions internationales. Dimitri a remporté le 
trophée mondial en catégorie junior et senior classique. Depuis 2005, 
les frères se produisent ensemble. Ils ont été invités dans de prestigieux 
festivals internationaux et sur les ondes de France Culture.
Leur musique nous emporte sur des terres inconnues à travers des 
œuvres arrangées par leurs soins : il en résulte une parfaite osmose entre 
les deux interprètes.
« Une fratrie, une seule âme sur scène livrée tout entière à l’émotion atrie, une seule âme sur scène livrée tout entière à l’émotion 
artistique » résume la violoncelliste Marie-Annick Nicolas. résume la violoncelliste Marie-Annick Nicolas.



Dimanche 19 avril / Sciez
Salle des fêtes / 12h / 30€
Grand Gala, repas dansant
Une pléiade de virtuoses  
accompagnés par Lou Veros
On ne les présente plus ! Fabrice Peluso, Jean-Robert Chappelet,  
Carole Montmayeur, Manu Maugain, Emilie Demolis, Bastien Babaz, 
Charlène Jousse, ces sept vedettes animent régulièrement vos soirées 
dansantes. Grands prodiges de l’accordéon, stars de la télévision pour 
certaines, ils et elles collectionnent les récompenses et les titres interna-
tionaux. C’est dans une ambiance garantie qu’ils mèneront le bal avec 
Lou Veros, un orchestre « variétés-musette » rompu à la fête.
En piste et régalez-vous !

Fabrice Peluso

Jean-Robert Chappelet

Carole MontmayeurCarole MontmayeurCarole MontmayeurCarole Montmayeur



Bastien Babaz

Charlène JousseCharlène JousseCharlène Jousse

Manu Maugain

Emilie Demolis



Mercredi 22 avril / Evian
Palais des festivités / 20h30 / 20€ / 20h30 / 20€
Musiques du monde, jazz 
Le quartet Marc Berthoumieux,  
l’enfant du pays fait son show
Le temps d’un concert, l’enfant du pays retrouve ses racines après plus 
de 20 ans de carrière dans la capitale où il a accompagné des stars du 
jazz et de la chanson (Dee Dee Bridgewater, Harry Bellafonte, et derniè-
rement Julien Clerc pour son grand show présenté par Michel Drucker 
sur France 2). Il a participé au dernier album de Maurane, composé pour 
Claude Nougaro, Grand corps malade. Marc a réalisé également des 
musiques de films pour la télévision et le spectacle vivant.
Avec quatre albums à son actif, sa musique le révèle porteur d’une origi-
nalité et d’une musicalité peu ordinaire.
Si vous aimez l’accordéon, sa musique est pour vous ! Si vous n’aimez 
pas l’accordéon, elle est aussi pour vous, car elle vous réconcilie avec cet 
instrument et vous transporte bien au-delà du jazz, dans un monde de 
pure émotion.
Accompagné par de talentueux interprètes, une soirée sous le signe 
des musiques du monde et du jazz vous est offerte par un virtuose de 
l’accordéon dans le cadre chaleureux du palais des festivités.



Jeudi 23 avril / Evian
Théâtre du Casino / 20h30 / 10€
Musiques du monde
Duo Paris-Moscou,  
un univers musical international
D’un continent à l’autre !
La musique est souvent faite de rencontres extraordinaires, d’alchimie  
entre des personnalités, de complicité et de complémentarité autour 
d’une passion commune. Le duo Paris-Moscou en est la parfaite illustration.
En 1997, un jeune sibérien, Roman, croise la route de Domi, une jeune 
bourguignonne. Tous deux sont virtuoses de l’accordéon : Domi  
Emorine a remporté 24 prix internationaux et redevient pour la  
troisième fois championne du monde en 1997 ; Roman Jbanov,  
diplômé du conservatoire national de Glinka de Novossibirsk, est lauréat 
de plusieurs concours internationaux.
Leur union associe deux cultures, deux conceptions de la musique,  
l’une tournée vers la variété française et le musette, l’autre plus classique 
orientée vers la musique traditionnelle russe.
Le duo Paris-Moscou parcourt le monde de concerts en festivals, les voici 
donc en Chablais pour de nouveaux moments de bonheur et de joie 
partagés. 



Vendredi 24 avril / Cervens
Salle polyvalente / 20h30 / 10€
Soirée cabaret
Jean-Yves Serve et Clara,  
place au cabaret !
Jean-Yves Serve anime ses premiers bals dès 16 ans, collectionne  
les succès et en 1994, décroche la médaille d’or avec félicitations du 
jury de l’A.C.F (accordéon club de France) à Paris. A l’aise dans tous les 
genres, du musette à la variété, il a côtoyé les plus grands et enregistré 
pour la télévision.
Son talent, il le partage ici avec la chanteuse professionnelle Clara,  
passée du lyrique à la variété et du cabaret à la comédie musicale.  
Pour notre grand plaisir, on retrouve ce duo dans une ambiance  
chaleureuse qui rappelle les guinguettes d’autrefois et flirte aussi  
avec un univers jazzy. Chacun pourra trouver dans ce répertoire varié le 
plaisir de l’écoute dans des interprétations renouvelées.



Samedi 25 avril / Allinges
Salle polyvalente / 20h30 / 10€
Soirée « Tous ensemble » 
Le quatuor Fugazza (Val d’Aoste) et  
les accordéonistes du Chablais
Originaire du Val d’Aoste, Fugazza est un quatuor exceptionnel formé 
de Giorgio Dellarole, Andrea Costamagna, Massimo Marino, Ezio 
Ghibaudo, qui ont fait le choix d’utiliser toutes les possibilités d’ex-
pression de l’accordéon : musique classique, thèmes du folklore italien, 
œuvres de Piazzolla, rythmes bulgares… L’éclectisme le dispute à la 
richesse de l’interprétation et au talent des musiciens formés dans des 
écoles européennes de haut niveau. Ce rendez-vous sera ouvert en 
première partie par la prestation de trois orchestres locaux d’accordéon : 
« Accro’notes » (Sylvie Moureaux, Loisin), « Accordea » (Rosène 
Tripodi, Cervens) et « Accordéo Twist » (Elodie Genoud, Bons-en-
Chablais).
En clôture de la soirée, 50 accordéonistes seront réunis pour des inter-
prétations communes, sous la direction de Rosène Tripodi.



Ensembles locaux

ACCORDEA
L’orchestre Accordea créé par Jean-Claude 
Reynaud, au sein du foyer rural de Cervens, 
réunit une vingtaine d’amateurs de tous âges 
et tous niveaux, pour interpréter de la musique 
orchestrée dans tous les genres.
La direction de l’ensemble est assurée par 
Rosène Tripodi, chef de chœur, dont les qua-
lités sont également appréciées dans plusieurs 
chorales du Chablais.

ACCORDEO TWIST
A la demande de plusieurs élèves (ou 
anciens élèves), l’orchestre d’accordéon 
« Accordeo Twist » a été créé en avril 
2014 et comprend 10 accordéonistes.

Ils ont, en moins d’un an, sous la direc-
tion d’Elodie Genoud, effectué plus 
d’une quinzaine de concerts. Leur spé-
cificité est leur programme éclectique, 
allant du traditionnel savoyard au disco, 
en passant par des musiques de films et 
les derniers tubes actuels.

ACCRO’NOTES
L’orchestre « Accro’notes », né de la « classe 
d’accordéon, orgue et piano » basée à Loisin 
interprète un répertoire varié. Les élèves et 
l’orchestre s’investissent durant l’année dans 
diverses manifestations telles que concerts, au-
ditions d’élèves, concours, animations musicales 
sous la houlette de Sylvie Mouraux.

Le but : donner la possibilité aux élèves de se 
produire devant un public, faire évoluer et 
connaître l’accordéon sous différentes facettes.



Dimanche 26 avril / Evian
Casino / dès 12h15.
Musique et gastronomie
Quartet Fugazza et Jean-Yves Serve,  
un repas sous des airs d’accordéon
Dans une ambiance chaleureuse, le Casino vous accueille dans ses salons 
pour un repas ponctué d’intermèdes musicaux interprétés par le qua-
tuor italien Fuggazza. A l’issue du repas, Jean-Yves Serve animera le thé 
dansant.

Au menu :
Blanc-manger de féras frais
Et fumé « par nos soins »

Pulpée de cresson à l’huile d’olive

Joue de bœuf braisé au jus
« Servis en pot d’autrefois » 

Crozets artisanaux

Fraisier traditionnel
Coulis fruits rouges

Boissons : apéritif, 1 bouteille de vin,  
eau minérale pour 3 personnes et café.

Tarifs (tout compris) : 30 € ou 24 € avec la carte pass. 
Réservation uniquement au Casino.  
Entrée par la salle des machines à sous.

Accès autorisé aux personnes majeures et non interdites de jeux.  
Présentation d’une pièce d’identité obligatoire.



La classe d’accordéon, 
orgue et piano
Installée à Loisin et dirigée par Sylvie 
Mouraux, elle regroupe des élèves de 
tous âges. La pratique de l’instrument 
est immédiate, tout en se formant au 
solfège, par le biais de cours particuliers 
et de répétitions d’ensemble.  
Tél. 06 81 20 99 73.

Ecole de musique des 
Voirons
Elle a été créée en 2005 sous l’impul-
sion d’Elodie Genoud et de Julien 
Desbiolles. Ils enseignent à eux deux le 
piano, l’accordéon, la guitare et la basse.

Cette dernière année, riche en nou-
veautés a vu la naissance de l’orchestre 
d’accordéon « les Accordeo Twist » 
ainsi que le groupe des élèves en mu-
siques actuelles nommé « Popcorn ».

L’école a été récemment affiliée à l’EMA 
(école de musique associée) pour pou-
voir présenter ses meilleurs élèves en 
concours nationaux et internationaux. 
Tél. 06 74 46 46 41.

Jean-Claude Reynaud
J.-C. Reynaud donne des cours  
adaptés à tous les niveaux, rompu qu’il 
est à la musique de bal et de variétés, à 
votre choix pour la périodicité et le lieu. 
Tél. 06 08 00 40 49.

Beatrice Meynet
Beatrice découvre à 12 ans l’apprentis-
sage de la musique, orgue électronique, 
accordéon et piano. Elle remporte 
de nombreux concours régionaux et 
nationaux.

Aujourd’hui, elle a sa propre école de 
musique, à Fessy, en collaboration régu-
lière avec Jean-Marie Reboul, pianiste 
et compositeur, dans le cadre de stages 
de relaxation, audition et accompagne-
ments. Elle propose des cours adaptés à 
votre rythme. Tél. 06 88 61 13 35.

Bastien Babaz
Ecole de musique de Bellevaux ;  
cours privés et au magasin de musique 
Gallinari de Monthey.

Charlene Jousse
Ecole de musique de Boège, EMTD de 
Bons-en-Chablais, EMI de Fillinges et 
Saint-Jeoire. Intervenante musicale dans 
les écoles primaires de Sallanches.

Ecoles d’accordéon partenaires du festival



Association des Amis de l’accordéon

Elle vous propose pour la 3e fois un festival d’accordéon réunissant des 
artistes de haut niveau dans les genres les plus divers. Elle réalise ainsi 
l’objectif de faire connaître cet instrument si populaire non seulement à 
travers le bal et la variété, mais en soulignant également les possibilités 
infinies qu’il recèle : musette variétés, chanson, classique, folklore, jazz, il 
conquiert ses lettres de noblesse dans toutes les situations. L’accordéon 
est partout ! Chaque année, de nouveaux interprètes, de grands talents 
viennent prendre le relais des aînés prestigieux qui leur ont ouvert la 
voie.
L’association intervient aussi pour encourager les jeunes élèves en favo-
risant leur accès à des stages et elle organise des journées de formation 
sur des thèmes divers pour les accordéonistes amateurs de la région.
Ce n’est pas tout : l’accordéon est aussi symbole de convivialité et de 
rencontre !
Les Amis de l’accordéon vous proposent chaque année un voyage de 
détente et une rencontre avec nos amis du club des Cent qui poursuit le 
même but que nous en Suisse.
Si vous partagez nos buts, si vous aimez l’accordéon, le bal, la danse vous 
avez toute votre place au sein de l’association.

Contact 
Jean-Claude Rebut 
04 50 72 42 49 / jc.rebut@orange.fr
www.lesamisdelaccordeon.fr



Remerciements

Le festival du « Printemps de l’accordéon en Chablais » n’existerait pas 
sans une longue chaîne de soutiens.
L’association est heureuse de pouvoir compter sur les musiciens, les nom-
breux sponsors, et l’énorme travail des bénévoles et bien sûr des collec-
tivités locales, en particulier les communes d’Allinges, Cervens, Perrignier. 
Mention spéciale à Sciez et Evian qui se sont particulièrement investies 
dans ce festival !
Qu’ils en soient chaleureusement remerciés ici.

Les rendez-vous 2015 de l’association
18-26 avril : festival du « Printemps de l’accordéon en  
Chablais ».

1er-5 juin : voyage dans le Périgord.

14 juin : concert à l’église de Draillant, 17h30.

2 août : soirée exceptionnelle avec l’ensemble moldave 
Concertino de 9 musiciens, à la Grange au lac.  
Evian, 20h30.

4 octobre : repas dansant de l’association,  
à l’espace Tully à Thonon, 12h.

25 octobre : rencontre franco-suisse à Yverdon.  
Voyage en car et repas dansant.




