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LE PRINTEMPS REVIENT !

remerciements

Du 11 au 14 avril, les sons de l’accordéon vont s’égrener dans 
le Chablais. L’association des amis de l’accordéon, fidèle à sa 
vocation, pourra satisfaire les mélomanes et les danseurs les 
plus exigeants.
Tous les styles sont présents, de l’accordéon classique à la 
variété en passant par le tango argentin, mais nous avons fait 
également une place cette année à 2 cousins, l’harmonica et le 
bandonéon.
L’édition 2019, reconduite en partenariat avec la maison des Arts 
du Léman vous propose 3 concerts et une magnifique journée 
de gala repas dansant à Sciez avec une pléiade de vedettes le 
dimanche.

Vous trouverez dans les pages qui suivent le détail de chaque manifestation, 
merci de votre fidélité.

Jean-Claude REBUT
Président

Le festival doit beaucoup à ses nombreux soutiens, 
les communes d’accueil de Sciez et d’Allinges, le 
château d’Avully, le château de Coudrée, la maison 
des arts du Léman et France bleu Pays de Savoie.

N’oublions pas non plus nos annonceurs fidèles et 
les bénévoles sans qui rien ne serait possible.

Peter SOAVE, un maître de l’accordéon de concert.
Un des leaders de sa génération, nourri de musique classique, il a accumulé les 
premiers prix dans les grands concours internationaux en Europe. La “Voce d’Oro” 
lui est décernée en 1987 : ce prix récompense les artistes soucieux de promouvoir 
l’accordéon dans le monde de la musique moderne. C’est dire à quel point la 
présence de Peter coïncide avec les ambitions du festival de l’accordéon.
Soliste dans de nombreux orchestres symphoniques et philharmoniques du 
monde entier sous la baguette des plus grands chefs d’orchestre, il eut l’honneur 
d’interpréter la première de l’oratorio d’Astor Piazzolla “El pueblo Joven” avec 
l’orchestre de chambre de la radio roumaine de Bucarest.

On pourrait multiplier les exemples 
de créations d’œuvres écrites pour 
lui par Aldemaro Romero. Peter 
Soave est un univers musical à lui 
seul, soucieux d’harmoniser nature 
et musique et donc pleinement 
dans les préoccupations de notre 
temps.

C’est dire la chance que nous 
aurons de pouvoir l’apprécier 
pour ce concert unique dans le 
cadre incomparable du château 
d’Avully.

JEUDI 11 AVRIL / CHÂTEAU D’AVULLY

20 H - PETER SOAVE
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Plaza Francia 
Orchestra

Ve. 12 avril 20h30 | THONON Théâtre Novarina

Quand le tango s’aventure sur d’autres rives ouvertement plus pop…  
Pionniers de la réinvention électronique du tango avec le groupe Gotan Project, au début des 
années 2000, l’Argentin Eduardo Makaroff et le Suisse Christoph H. Müller vous accueillent 
avec le Plaza Francia, croisement convivial et raffiné entre Paris et Buenos-Aires. Après un 
premier album fondateur (2014) où ils retrouvent Catherine Ringer, la chanteuse des Rita 
Mitsoukos, le Plaza Francia devient Orchestra et revisite les orchestres “Tipicas” de Buenos 
Aires avec un quatuor à cordes, un piano, deux bandonéons, et toujours les claviers et rythmes 
électroniques de Müller pour l’enregistrement du second album publié en 2018. Et si Catherine 
Ringer y interprète deux titres, d’autres chanteuses rallient le Plaza : la Capeverdienne Lura et 
l’Argentine Maria Sol Muliterno. C’est cette dernière que l’on retrouve sur la scène du Théâtre 
Maurice Novarina, au cœur d’un Plaza Francia Orchestra envoûtant, où l’on évoque l’amour, 
l’exil, sur une musique subtile aux ferveurs latines. 

Lucas Ebel Frontini : Contrebasse / Pablo Gignoli : Bandonéon / Eduardo Makaroff : Guitare 
Christoph H. Müller : claviers, percussions / Maria Sol Muliterno : Chant 
Sebastain Volco : Piano / Jérémie Lippman : mise en scène

La Maison des Arts du Léman, scène 
conventionnée, acteur pluridisciplinaire du 
Chablais, est partenaire de l’édition 2019  
du Printemps de l’accordéon en Chablais.

Muller & Makaroff (Gotan Project) présentent 

JAZZ

SAMEDI 13 AVRIL / ALLINGES
20 H : SOIRÉE TOUS ENSEMBLE

• 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. 
“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. À 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.

Une nouveauté la présence de l'harmonica
• Le groupe Harmonic’Ayse créé en 2017 se compose de 8 
musiciens originaires de la vallée de l’Arve. Le leader René 
Moreau a obtenu la médaille d’or au concours national 
de France en catégorie diatonique. Ils interpréteront des 
œuvres traditionnelles de montagne et de la variété 
française ou étrangère.

• Les accordéonistes du Val de Thônes. Au cœur 
des montagnes, ce groupe a souhaité maintenir 
une tradition d’accordéon très vivace dans cette 
région. Délibérément axé sur des interprétations 
dans le style musette, le groupe fera revivre 
de belles chansons traditionnelles et des airs 
du répertoire habituel de l’accordéon. Un bon 
moment de convivialité ! 

Les musiciens se retrouveront pour un morceau de clôture.

"Sur le vif" à la maison de retraite
de Bons en Chablais.

Au port d'Yvoire
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Frédéric 
LANGLAIS

DIMANCHE 14 AVRIL / SALLE DES FÊTES
DE SCIEZ

12 H - GRAND GALA DANSANT
LES ÉTOILES DU GRAND GALA DANSANT : 
UN PLATEAU EXCEPTIONNEL

Eric 
BOUVELLE

Matthieu 
CHAUSSALET

Stéphanie 
RODRIGUEZ

Gérard VIGNOCCHI

Émilie DÉMOLIS

LES VIOULES

LES RÉGIONAUX

LES RICHES HEURES MUSICALES
DU CHÂTEAU DE COUDRÉE

Les riches heures musicales 
du Château de Coudrée

Dimanche 12 mai 2019 à 17h
Duo « Ténor à bretelles » 

Jean-Michel Sonnerat, accordéon et 
Aurélien Reymond-Moret, ténor

Leur devise: "L'amour est un bouquet d'opérettes " !
Le duo vous convie à un voyage musical de LOPEZ à 
OFFENBACH. C’est l’occasion de redécouvrir un répertoire 
traditionnel revisité!
Un tour de chant original rempli de bonne humeur et 
d'émotion.

Billet 12 € Amis accordéon et pré-vente (15€ sur place) 
À Sciez, Château de Coudrée 0450726233

Dimanche 4 août 2019 à 17h
Jean-Claude Reynaud et Julien Poux

Deux générations sur la même longueur d’onde!
Un programme varié et parfois endiablé mené avec 
humour et joie par ce duo.

Billet 12 € Amis accordéon et pré-vente (15€ sur place) 
À Sciez, Château de Coudrée 0450726233

Réservation: 04 50 72 62 33 - chateau@coudree.fr 
Billetterie en ligne: www.chateau-hotel-coudree.com

Avenue de Coudrée 1 - 74140 Sciez

Prolongez le plaisir… à table! 
▪ Menu à 29 € : plat et dessert bistro 

avec 1 v. de vin, ½ eau minérale
▪ Menu à 48 € : entrée, plat, dessert 

avec 2 v. de vin, ½ eau minérale et café
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ASSOCIATION
 DES AMIS DE L'ACCORDÉON

L’Association des amis de l’accordéon vous présente le 7e festival du printemps de l’accordéon en 
Chablais. Partez à la découverte de cet instrument et de ses cousins le bandonéon et l’harmonica 
du 11 au 14 avril.
L’association a pour vocation de faire connaître l’accordéon sous tous ses aspects, elle soutient la 
pratique de l’instrument par des stages, le partenariat avec des écoles et à travers son orchestre 
“Accordéami”  fort de 15 éléments.
Au-delà du festival, l’association organise un voyage annuel, des concerts, des repas ou thés 
dansants. Les adhérents de l’association bénéficient de tarifs préférentiels sur toutes les 
manifestations en dehors du festival.

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

www.lesamisdelaccordeon.fr
L'ASSOCIATION VOUS DONNE RENDEZ-VOUS...
- 12 mai Château de Coudrée concert avec Jean-Michel Sonnerat et Aurélien Reymond-Morel, 

airs d’opérettes
- Du 12 au 15 juin : voyage de découverte en Lubéron.
- 4 août Château de Coudrée 17 h, J.C. Reynaud et J. Poux en concert (cf p 13)
- 20 octobre - 12 h : repas dansant avec Lou Veros à Allinges
- 24 novembre - 11 h : les 8 h de l’accordéon à Cervens.

INFOS PRATIQUES RÉSERVATION ET BILLETTERIE EN LIGNE

CONCERT PLAZZA FRANCIA LE 12 AVRIL :  à la MAL uniquement sur place ou en ligne sur : mal-thonon.org

POUR TOUS LES AUTRES CONCERTS :
Jeudi 11 avril Avully : 15 €             Samedi 13 avril Allinges : 10 €             Dimanche 14 avril Sciez : 35 €

Vente en ligne : www.lesamisdelaccordéon.fr
ET BILLETS EN VENTE : OT Évian 04 50 75 04 26, OT Sciez 04 50 72 64 57, 
MAL. 04 50 71 39 47, Association “les Amis de l'Accordéon” : 04 50 72 42 49 et 06 89 14 24 77

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

BULLETIN D'ADHÉSION à l'association

NOM ............................................................................PRÉNOM .....................................................................

ADRESSE ..........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

TÉL. ......................................................................................MAIL .....................................................................

Tarif adhésion : 15 €

"


