26 avril - 3 mai 2014

Dossier de presse

Après un premier succès en 2013, le « Printemps de l’accordéon en
Chablais » monte en puissance en accueillant des artistes de stature
internationale et de jeunes talents.
Organisée par l’association Les Amis de l’accordéon de Perrignier, en
partenariat avec la Ville et le Casino d’Evian, cette nouvelle édition sera
à nouveau placée sous le signe de la diversité et de la convivialité.
Marcel Azzola, Lina Bossatti, Eric Bouvelle, Benjamin Oleinikov, le trio
BB, Jérémy Vannereau, Marcel Loeffler, Jean-Noël Pellaud… seront de la
partie aux côtés des ensembles locaux et des accordéonistes en herbe
du Chablais qui se produiront en ouverture des concerts.
Musique populaire, classique, jazz, cajun…, l’accordéon est un
instrument intergénérationnel et aux multiples facettes qui se prête à
tous les styles et aborde tous les répertoires. L’ensemble des artistes
présents en fera la démonstration dans tout le Chablais du 26 avril au
3 mai.
Vous avez aimé le festival 2013, vous adorerez le festival 2014 !

Le programme :
Samedi 26 avril
Evian (Palais des festivités) / 20h / 20 €
• L’Orchestre Eric Bouvelle
Soirée dansante
Dimanche 27 avril
Perrignier (Eglise) / 18h / 10 €.
• Benjamin Oleinikoff et le trio BB
Concert
Mercredi 30 avril
Evian (Théâtre du Casino) / 20h / 10 €
• Jérémy Vannereau et le quartet Buenos
Aires
Musique argentine
Jeudi 1er mai
Evian (La Grange au lac) / 20h / 10 €
• Marcel Azzola, Lina Bossatti, Marcel
Loeffler et Cédric et Gilles Coquard
Concert
Vendredi 2 mai
Draillant (salle des fêtes) / 20h / 10 €
• Jean-Noël Pellaud
Cajun et variétés
Samedi 3 mai
Allinges (salle des fêtes) / 20h / 10 €
• Ensemble Notes en portée
• Ensemble Accordéa
• Orchestre d’accordéon de Savoie
• Final (60 accordéonistes sur scène)

Dans le détail :

Samedi 26 avril / Evian (Palais des
festivités) / 20h

Éric Bouvelle, le prodige de l’accordéon
Un grand nom de la génération actuelle d’accordéonistes. Après la Coupe du monde remportée
en 1988, très jeune il multiplie les réussites dans
tous les genres, il sillonne le monde à la tête de
son grand orchestre, il accompagne de nombreux
chanteurs de renom ... Et il trouve encore le temps
de composer et d’enregistrer.
À la tête de sa nouvelle formation, six musiciens
en scène, la virtuosité d’Eric Bouvelle, la voix de
Sandra, un programme de variétés adapté aux demandes des danseurs, tout est réuni dans le cadre
du palais des festivités pour faire de cette soirée
d’ouverture du festival un moment inoubliable !

Eric Bouvelle

Eric Bouvelle et son orchestre

Dans le détail :

Dimanche 27 avril / Perrignier (Eglise) / 18h

Mercredi 30 avril / Evian (Casino) /20h

Jérémy Vannereau et le quartet Buenos
Aires, l’Amérique latine à Évian

Benjamin Oleinikov

Benjamin Oleinikov et le trio BB un univers
musical international
Formé à l’Académie nationale de musique Gnessine
de Moscou, Benjamin Oleinikov s’installe en Suisse,
enseigne l’accordéon à Lausanne et doit s’interrompre à la suite d’une maladie qui lui impose une
reconversion professionnelle. Le voici revenu au
plus haut niveau, il enregistre un disque en soliste.
Pour notre plaisir, il interprète des pièces classiques, mais aussi du folklore russe et des pièces
d’Evgueni Debenko. L’acoustique de l’église de Perrignier se prête admirablement à la mise en valeur
de ce répertoire.

Dans l’intimité du théâtre du Casino, vous voici emporté par la richesse de la musique d’Amérique du
Sud au son du bandonéon, des guitares, de la flûte
traversière et de la flûte des Andes. Au carrefour des
civilisations, servi par quatre artistes de renommée
internationale (Jérémy Vannereau, Jean-Michel
Cayre, Éric Franceries, Julie Lewandowski),
ce programme issu de la musica Criolla saura vous
enchanter. À l’issue du concert, le Casino d’Évian
vous offre une consommation au bar.

Quartet Buenos Aires

Vous avez dit BB ? Ce nom vient de Ballone Burini,
une fabrique d’accordéon italienne qui a réalisé des
accordéons de bois pour le trio. Le velouté des sons
qui en résulte s’adapte parfaitement au répertoire
éclectique de cet ensemble : Bach, Pachelbel, Rondo Venziano … et le Rabbi sont au programme.
Claude Alain Antonelli, Sandra et Marcus Fink
vous feront découvrir l’accordéon sous toutes ses
facettes et même le Schwyzeörgeli !

Dans le détail :

Jeudi 1er mai / Evian (La Grange au Lac) /20h

Marcel Azzola & Lina Bossatti

Marcel Azzola et Marcel Loeffler un concert
exceptionnel
On ne présente plus Marcel Azzola : dans la lignée
des plus grands accordéonistes français, il a su
faire évoluer la pratique de cet instrument au plus
haut niveau dans tous les genres, notamment vers
le jazz et la musique classique. Après avoir rayonné
dans le monde pour des soirées dansantes et des
concerts, accompagné les plus grands chanteurs
(« Chauffe Marcel ! » lui lança Jacques Brel), enregistré d’innombrables œuvres, le voici à Evian. C’est
avec bonheur que nous le recevons dans le cadre
somptueux de la Grange au lac pour une soirée
mémorable. Il sera accompagné au piano par Lina
Bossatti, concertiste de grand talent avec laquelle
il forme un duo incomparable, dans un programme
inspiré notamment de la chanson française.

Marcel Loeffler

Elevé par son père guitariste dans l’amour de la
musique de Django Reinhardt, il connaît un parcours exceptionnel qui le mène du bal au jazz, il
accompagne des chanteurs, participe à plusieurs
formations de jazz, entreprend des tournées mondiales, défriche des terrains inédits pour l’accordéon
mais toujours marqués par son origine manouche.
Le voici en trio avec son fils Cédric à la guitare et
Gilles Coquard musiciens international à la basse.
Virtuose étonnant et reconnu, nous le retrouverons
dans tous les genres : « une maîtrise et une subtilité harmonique et rythmique digne des spécialistes
américains » (Jazz magazine).

Dans le détail :
Samedi 3 mai / Allinges (Salle des fêtes)
/ 20h

Soirée tous ensemble
Vendredi 2 mai / Draillant (Salle des
fêtes) / 20h

L’inclassable Jean-Noël Pellaud
Venu très jeune à la musique, Jean-Noël Pellaud a
connu un parcours atypique marqué par d’incessantes recherches instrumentales. Il s’est constitué
un répertoire très particulier allant de la musique
cajun de la Louisiane, au jazz et à la variété. Il joue,
chante et vous fera découvrir les multiples facettes
de son talent. Infatigable animateur, il vous emmènera dans ses interprétations très personnelles où
vous retrouverez avec plaisir des airs connus à la
fois joués et chantés à la Pellaud ! A ne rater sous
aucun prétexte !

Jean-Noël Pellaud

Jean-Noël Pellaud se produira en marge du festival :
Mardi 29 et mercredi 30 avril / Evian / Casino
(restaurant Le Savanah) / midi
Jeudi 1er mai / Evian (Restaurant La Rotonde – en
face du palais des festivités) / midi.

Notes en portée et Accordéa, deux orchestres d’accordéon du Chablais joueront en ouverture de ce
concert.
L’ensemble Notes en portée réunit des élèves
de l’école d’accordéon dirigé par Sylvie Moureaux
à Loisin. Un répertoire varié (Claude Thomain,
Bizet, Tiersen, etc.), et des musiciens de tous âges.
Le groupe se produit dans des fêtes locales et…
même en Italie.
L’ensemble Accordéa, créé dans le cadre du foyer
rural de Cervens, il réunit des accordéonistes amateurs de tous niveaux. Sous la direction de Rosène
Tripodi, l’ensemble se produit dans les fêtes locales.

L’orchestre d’accordéon de Savoie

L’orchestre d’accordéon de Savoie, sous la
direction de Claude Thomain, accordéoniste luimême, chef d’orchestre et compositeur au talent
reconnu. L’ensemble regroupe des musiciens de
très bon niveau venus des deux Savoie. La certitude
d’une prestation de grande qualité.

En final de la soirée et du festival, 60 accordéonistes
en scène sous la direction de Claude Thomain.

Infos pratiques :

• Tarif des concerts : de 10€ à 20€
• Carte pass pour l’ensemble des soirées : 50€
• Réservations : 04 50 72 42 49 / 04 50 70 50 23
• Billetterie à l’office de tourisme d’Evian : 04 50 75 04 26
• Renseignements complémentaires : www.lesamisdelaccordeon.fr

Contact presse :

• Jean-Claude Rebut
Président de l’association Les Amis de l’accordéon de Perrignier :
04 50 72 42 49 / jc.rebut@orange.fr
• Ville d’Evian / service communication :
04 50 83 10 16 / 04 50 83 10 17
communication@ville-evian.fr

