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retour du printemps de l'accordéon !

remerciements

Dès le 15 avril, le 6e festival ouvre ses portes au 
Casino d’Évian avec un repas dansant animé 
par l’orchestre AllRythmics. Pendant 8 jours 
se succéderont repas dansants et concerts. 
L’association des Amis de l’Accordéon est 
particulièrement heureuse d’offrir cette série 
musicale qui vise tous les publics et tous les 
genres.
Le partenariat avec la maison des Arts du Léman 
nous permet de présenter cette année une 
soirée exceptionnelle le 20 avril avec Richard 
Galliano à la Grange au Lac à Évian.
Vous trouverez le détail des manifestations 
dans les pages qui suivent. L’association est 
ainsi fidèle à sa vocation qui vise à promouvoir 
l’accordéon dans toutes ses possibilités

Jean-Claude REBUT
Président

 Le festival n’aurait pas lieu sans l’appui de nos nombreux soutiens, les communes 
d’accueil Sciez et Allinges, le château d’Avully, nos partenaires la maison des 
Arts du Léman, le Casino d’Évian, le château de Coudrée et France bleu Pays de 
Savoie.

Merci à nos annonceurs fidèles et aux nombreux bénévoles sans qui rien ne 
serait possible.

JEUDI 19 AVRIL / CHÂTEAU D’AVULLY

20 H 30 - VOLODYMYR KURILENKO

LA SPÉCIFICITÉ DU BAYAN !

Ne dites pas de lui qu’il joue 
de l’accordéon, Volodymyr 
est un ardent défenseur du 
Bayan, un cousin de l’accordéon 
particulièrement adapté à la 
musique slave avec un son chaud 
et mélodieux et une basse riche 
et puissante.

Né à Korovolets en Ukraine, Il a 
commencé son apprentissage 
à 9 ans. Il fréquente plusieurs 
écoles jusqu’au conservatoire de 
Donetsk où il termine ses études 
en 1997. Il participe à plusieurs 
concours internationaux avant 
d’entamer une carrière de 
concertiste international qui le 
conduit notamment dans le nord 
de l’Europe occidentale. Le fil 
conducteur de sa formation est 
avant tout l’expression. “Le son a 
la vie à l’intérieur, il tremble, pleure, 
crie, se réjouit, chuchote ; jouer du 

BAYAN et penser aux instruments de l’orchestre symphonique.” Tels étaient les 
conseils de son professeur Tcherkashyn.

Volodymyr se retrouve parfaitement dans ces préceptes qui correspondent 
à son tempérament. À l’entendre, fermez les yeux, la magie opère, c’est un 
orchestre entier qui interprète les morceaux les plus divers de Bach à la musique 
slave, des compositeurs classiques aux contemporains.
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SYNDICAT DES RESTAURATEURS

GNI/FAGITH 74 "SECTION CHABLAIS-
LÉMAN" est heureux de participer au "Festival 
de l'Accordéon en Chablais" parmi les différents 
établissements où des repas concerts seront 
organisés pour satisfaire les oreilles et les papilles 
de leurs clients, en proposant des produits du terroir 
et de qualité, mets élaborés avec minutie par des 
professionnels de la restauration.

La cuisine et l'accordéon font partie des richesses de notre patrimoine !

Bienvenue et un grand merci à nos clients qui vont partager ce moment 
empreint de convivialité !

le président 
Christian FROSSARD

"Le Zig-Zag Café" à Amphion

GNI : Groupement National des Indépendants Hôtellerie et restauration
FAGIHT : Fédération Autonome Générale de l'Industrie Hôtelière Touristique.

VENDREDI 20 AVRIL / LA GRANGE AU LAC - EVIAN

Richard Galliano

Ve. 20 avril 20h30 | EVIAN Grange au Lac

Il y a trente ans, Richard Galliano provoquait un choc en osant rendre jeunesse, 
audace et élégance à l’accordéon et au musette avec Spleen, l’album fondateur qui 
allait marquer les débuts du New Musette Quartet. Trois décennies et de nombreux 
albums plus tard, Galliano signe en 2017 New Jazz Musette. Ce double opus traverse 
tout son répertoire, avec les titres décisifs de son quartet New Musette, mais 
aussi des thèmes composés dans d’autres contextes, comme pour Claude Nougaro 
(dont il fut l’accompagnateur) ou pour sa rencontre avec le pianiste cubain Gonzalo 
Rubalcaba et le contrebassiste américain Charlie Haden. Voilà qu’avec quelques-uns 
de ses musiciens fidèles, Richard Galliano fête sur scène ses trente ans de carrière. 
Sans une once de mélancolie. Précieux.

Richard Galliano accordéon / Jean-Marie Ecay guitare / Yaron Stavi contrebasse
Jean-Christophe Galliano batterie

La Maison des Arts du Léman, scène 
conventionnée, acteur pluridisciplinaire du 
Chablais, est partenaire de l’édition 2018  
du Printemps de l’accordéon en Chablais.

New Jazz Musette

JAZZ
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INVITÉ D'HONNEUR / LES ACCORDÉONISTES 
DE PLAN-LES-OUATES

Cet ensemble a été créé en 1984 par Josiane TUDELA. Son parcours a été jalonné par de 
nombreuses distinctions dont la médaille d’or du concours Romand des sociétés d’accordéon 
en 2006 ou encore la médaille d’argent à Morges en 2010. Il est dirigé par Jean-Claude RAY 
accordéoniste et professeur.

Depuis septembre 2014, l’ensemble collabore avec l’Union accordéoniste Carougeoise, fondée 
en 1954 par Jean HENDRICKS, placé sous la direction de Nelson MARTINS accordéoniste 
lui-même et professeur.

 Les 2 ensembles animent des concerts dans leurs communes de résidence. Les voici réunis 
pour notre plaisir dans la 2e partie de la soirée d’Allinges. Leur programme traverse tous les 
genres, du classique à la variété en passant par la musique pop ou le rock.

SAMEDI 21 AVRIL / SALLE DES FÊTES 
D'ALLINGES

20 H - SOIRÉE TOUS ENSEMBLE
3 ENSEMBLES CHABLAISIENS

Les Accordéotwist - Direction Élodie Genoud
Créé en 2014, l'orchestre “Les Accordéotwist” 
compte aujourd'hui 12 membres, issus de l'école 
de musique des Voirons de Bons-en-Chablais. 
Ces accordéonistes présentent une dizaine de 
concerts par an. Leur répertoire est très festif, 
puisqu'ils jouent les derniers tubes actuels, 
du disco, des musiques de film, mais aussi le 
répertoire traditionnel de la chanson française 
et des standards du musette.

Accordéami - Direction Rosène Tripodi
Créé au sein de l’Association des Amis 
de l’Accordéon, cet ensemble réunit des 
amateurs de tous niveaux. Au fil des ans, 
le répertoire s’élargit dans tous les genres, 
l’esprit d’équipe se renforce à travers la mise 
en œuvre d’une construction musicale 
commune. Au sein d’Accordéami, le groupe 
Accord associe plusieurs musiciens dans un 
répertoire complémentaire.

Accro’notes - Direction Sylvie Mouraux 
“Accro’Notes” est un ensemble constitué 
d’élèves de la “Classe d’Accordéon et Piano” 
basée à Loisin.
Dès 5 ou 6 ans, jusqu’à l’âge adulte, les élèves 
s’initient à la musique (pratique immédiate de 
l’instrument) par le biais de cours particuliers 
et de groupe.
Un deuxième ensemble avec de très jeunes élèves 
entre 6 et 12 ans suit la trace des plus grands…
Sous la direction de Sylvie Mouraux, ces deux 
formations participent durant l’année à diverses 
manifestations : auditions d’élèves, concerts, animations.
A travers ce travail en commun, nous apprenons à être ensemble, à unir nos capacités 
musicales, le tout dans le plaisir de la musique pour ceux qui jouent comme pour ceux 
qui écoutent..

LES 4 ENSEMBLES SE RETROUVENT A LA FIN DU CONCERT POUR 2 INTERPRÉTATIONS 
COMMUNES, LE BOUQUET D’UNE SOIRÉE CHALEUREUSE COMME A L’HABITUDE.
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NATHALIE BERNAT 
Quand l’Auvergne rencontre 
la Savoie

JEAN-CLAUDE ET JULIEN 
Le duo improbable

JEAN-FRANÇOIS BLANC 
L’accordéon musette 
à tout-va

LES VIOULES 
Plus Chablaisien, tu meurs !

YVES SERVE
Les doigts de velours 
de l’Isère

DIMANCHE 22 AVRIL / SALLE DES FÊTES 
DE SCIEZ

12 H - GRAND GALA DANSANT - LE GRAND RENDEZ-VOUS DU FESTIVAL POUR LES DANSEURS

GÉRARD VIGNOCCHI
Toujours présent !

ÉMILIE DÉMOLIS 
Le talent n’attend pas le 
nombre des années



10 11

Yvoire
04 50 72 80 17

hoteldupor t.yvoire@wanadoo.fr
www.hotelrestaurantdupor t-yvoire.com

Jeudi 19 avril à 12 h 
HÔTEL RESTAURANT DU 
PORT à Yvoire
Dans les vieilles pierres 
d’Yvoire, un des plus beaux 
villages de France, la famille 
Kung vous accueille de 
génération en génération 

sur les bords du lac dans le cadre du festival du 
printemps de l’accordéon. Nous vous proposons 
un déjeuner musical autour des poissons du lac 
animé par YVES MOULIN.
Vous pourrez danser à l’issue du repas dans la 
véranda.
"Brachetto" : vin pétillant du Piemont
Filet de Féra du Lac fumée par nos soins, 
lit d'Asperges Vertes, Cervelle de Canut & Croûtons
Nos Traditionnels Filets de Perches Frits,
sauce citron et ses Pommes Frites
Baba Bouchon au Rhum, Sauce Caramel
au Beurre Salé et Crème Glacée Vanille
Café : 45 €
Réservation : 00 33 04 50 72 80 17

QUAND L’ACCORDÉON S’INVITE AU RESTAURANT AU BORD DU LÉMAN
            MUSIQUE ET GASTRONOMIE

Chez Jules

RESTAURANT

Yves Moulin originaire du Valais voisin 
commence l’accordéon à 8 ans dans son 
village d’Orcières. Il anime des fêtes locales 
avant d’intégrer le centre d’accordéon de 
Jacques Mornet. Il bourlingue dans le monde 
entier, se présente dans des concours 
nationaux et internationaux. Il obtient en 
2008 une médaille d’or en instrument et 
en musique de chambre. 
Il est à l’aise dans les styles les plus divers, 
enseigne l’accordéon et participe à de 
nombreux jurys de concours. 
Pour notre plaisir, il jette l’ancre dans 2 
restaurants des bords du Léman.

Jeudi 19 avril à 20 h
RESTAURANT “LES CYGNES”, 
CHEZ JULES À SÉCHEX 
SOIRÉE DANSANTE
Le repas dégustation de poissons 
du lac dans la véranda face au lac 
Léman : 
Pétillant de Savoie Mollex à la 
framboise et mise en bouche 
Assiette de poissons fumés du 
Léman, crème de raifort
Filets de perche sauce au choix, 

frites maison et 
salade verte
Soufflé glacé au 
grand Marnier
45 €

Réservation : 
04 50 72 63 10

B A R  -  G L A C I E R

Samedi 21 avril à 20 h
Restaurant “LA VOILE” à Évian 
Gérard Vignocchi. En solo, en duo, avec son orchestre, 
il anime avec une énergie incroyable les bals et les 
manifestations les plus diverses. Le voici à la Voile 
avec son complice Romain Gurliat, c'est sûr... on ne 
s'ennuiera pas !

Réservation : 04 50 75 53 84
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Dimanche 24 Juin 2018 à 18h00

Nathanaëlle et Frédéric LANGLAIS

La voix de l’Opéra de Limoges alliée à la virtuosité 

du Champion du Monde de l’Accordéon.

Dimanche 19 Août 2018 à 17h00

Julien POUX 

& Jean-Claude REYNAUD

Deux générations sur la même longeur d’onde 

pour un vagabondage de Bach à Piazzola en 

passant par la chanson française !

Dimanche 7 Octobre 2018 à 17h00

Jérémy VANNEREAU

A la découverte des tangos argentins et de la 

musique de Buenos aires avec ce talent du 

bandonéon mondialement reconnu  accompagné à 

la guitare.

Entrée 15 € / Membres de l’Association et prévente 12 € 

Information/réservation  Tel:  04 50 72 62 33 

 Château de Coudrée – Av. de Coudrée 1 -  F-74140 Sciez/Léman 
chateau@coudree.fr    -  Billetterie en ligne : www.chateau-hotel-coudree.com

« Les riches heures musicales 

du Château de Coudrée »

 En partenariat avec l’association 

Les Amis de l’Accordéon

LES RENDEZ-VOUS
À NE PAS MANQUER

ASSOCIATION 
 DES AMIS DE L'ACCORDÉON

L'Association des Amis de l'Accordéon organise encore cette année le 6e festival du Printemps de 
l'Accordéon en Chablais. Elle veut faire connaître cet instrument dans les styles les plus divers. Ce 
sera encore un grand moment de découverte !
Elle travaille en partenariat avec des écoles d'accordéon du Chablais et met en place des 
stages de formation pour les amateurs. Elle est également un lieu de rencontre pour les 
fans de l'accordéon, mélomanes et danseurs. Elle organise enfin des repas dansants et des 
voyages. Par le biais de l'orchestre d'accordéons “Accordeami”, émanation de l'Association, 
celle-ci vous propose des concerts plusieurs fois dans l'année, sous la direction de  
Rosène TRIPODI.
 
Vous aimez l'accordéon ? N'hésitez pas à rejoindre notre association.

Jean-Claude REBUT, Président
04 50 72 42 49 / jc.rebut@orange.fr

www.lesamisdelaccordeon.fr

L'ASSOCIATION VOUS DONNE RENDEZ-VOUS...
- Du 3 au 6 juin 2018 “Escapade en BOURGOGNE”
- Repas Dansant le 23 septembre 2018 12 h, Salle des Fêtes d’ALLINGES avec l’orchestre LOU VEROS
- Le 25 novembre 2018, salle polyvalente de CERVENS “A.G ainsi que les 8 heures de l’accordéon”

INFOS PRATIQUES
RÉSERVATION ET BILLETTERIE EN LIGNE

DIMANCHE 15 - 12 h - Casino d’Évian www.casino-evian.com ...............................39 €
repas dansant orchestre All Rythmics  04 50 26 87 10

JEUDI 19 - 20 h - Château d’Avully à Brenthonne  www.lesamisdelaccordéon.fr .....................15 €
Concert Volodymir Kurilenko 06 15 95 64 90 - 04 50 72 42 49
 OT. Évian 04 50 75 04 26
 OT. Sciez 04 50 72 64 57

VENDREDI 20 - Grange au Lac mal–thonon.org
Évian concert Richard Galliano 

SAMEDI 21 - Salle des Fêtes. Allinges.  www.lesamisdelaccordéon.fr .................... 10 €  
Tous ensemble. Orchestres d’accordéon.  06 15 95 64 90 - 04 50 72 42 49
Invité d’honneur les accordéonistes de Plan-les-Ouates  OT. Évian 04 50 75 04 26
 OT. Sciez 04 50 72 64 57

DIMANCHE 22 - Salle des fêtes de Sciez  www.lesamisdelaccordéon.fr ....................35 €  
Grand gala repas dansant avec une pléiade  06 15 95 64 90 - 04 50 72 42 49
d’accordéonistes emmenées par  OT. Évian 04 50 75 04 26
Nathalie Bernat OT. Sciez 04 50 72 64 57

Pour les concerts les élèves des écoles d’accordéon bénéficieront d’une entrée à demi-tarif. 

Du 19 au 22 avril vous retrouverez des accordéonistes en animation dans 3 restaurants du Chablais.


