
AVEC LE SOUTIEN DE :

Partenaires Publics

Partenaires Privés
Sans oublier les donateurs privés

avec le soutien technique de la Maison pour tous 
Marie Curie et du Conseil Départemental de l’Hérault

avec la ParticiPation de l’école élémentaire Léo Malet 
de Celleneuve et :

éDito

Comme Montpellier, l’accordéon a le cœur cosmopolite : né en Autriche 
il y a près de deux siècles, il s’est rapidement exporté à travers l’Europe 
puis le monde entier. Cet instrument de toutes les générations et de tous 
les styles musicaux a aujourd’hui sa place dans notre ville.

Le festival Accordéon Pluriel s’adresse à tous : amoureux de cet instru-
ment à vent, montpelliérains curieux de découverte ou férus de culture. 
C’est pour faire vivre une culture protéiforme que nous soutenons ce 
festival et renouvelons, cette année encore, notre partenariat.

Embarquez pour un voyage unique aux sonorités plurielles, entre concerts, 
spectacles et cinéma. Bon festival à tous !

PhiliPPe saurel
Maire de Montpellier  

Président de Montpellier Méditerranée Métropole

s’informer  

Association Montpellier Accordéon
contact@montpellier-accordeon.fr
06 52 11 77 67

réserver

• Sur les lieux d’animation et de concerts
• www.accordeonpluriel.fr

nombre De Places limité 
Réservations et achats en ligne conseillés sur le site du festival

venir à celleneuve

tram ligne 3 - arrêt «celleneuve»
bus ligne 10 - arrêt «marie curie», «renaudel» ou «celleneuve»

GPs Mpt Marie Curie : 13 Allée Antonin Chauliac, 34080 Montpellier

les lieuX Du festival

en cas De mauvais temPs
Les concerts en extérieur auront lieu à l’intérieur de la Maison pour tous 
Marie Curie et les Puces musicales seront annulées.

se restaurer

Buvette et petite restauration - Vendredi, samedi et dimanche sur les 
lieux d’animation et de concerts à la Maison pour tous Marie Curie.

Ne pas jeter sur la voie publique

https://goo.gl/maps/Qp4dMM9znABZRihq7


10h  11h  La Boîte à Lire
esPace recto verso 
lectures contées en musique par l’association odette louise
Avec Katia belalimat et Johanna Dupuy-hemimou (lectures) 
accompagnées de Joseph hirsch (accordéon).  
Pour les enfants de 20 mois à 3 ans et leur famille.
Tarif unique : 2  sur réservation à espacerectoverso@gmail.com

16h  17h30  Atelier de Danse 
maison Pour tous marie curie (salle Varsovie) 
initiation aux danses de Gascogne par le groupe laüsa 
Tarif unique : 8
Gratuit pour les moins de 12 ans

JarDin De la maison Pour tous marie curie  
(soirée 2 concerts)

18h30  Laüsa
Bal Folk-Rock Gascon
Les instruments sont traditionnels, le son actuel : Laüsa puise des influences 
dans le folk, la pop, le rock, flirte parfois avec des couleurs méditerranéennes 
ou africaines, mais reste toujours fidèle à la cadence du bal gascon.

21h  Café Com Leite
Hip-Hop Electropical
C’est un trio aux multiples  
inspirations, où se côtoient 
musiques dansantes et  
textes engagés. Leur  
répertoire prend un accent 
brésilien tout en explorant 
divers courant tels que 
la cumbia, le hip-hop, 
la jungle, voire la valse 
musette. 

OUVErTUrE DU FESTIVAL Parvis mPt marie curie

18h  Chants et Rythmes du Brésil 
Par les élèves de l’école léo malet

EXPO PHOTOS «Z’accordéonistes»
Portraits d’accordéonistes par céline lajeunie

18h30  Les Pistons Flingués
Swing, tzigane  
et chanson française
C’est simple, c’est deux musiciens : un accordéon, une trompette et deux 
voix. C’est un festin où manger le dessert avec l’entrée ne choque pas. Pour 
faire bref, c’est sans complexe que ces deux-là s’autorisent un joyeux bordel !

JarDin De la maison Pour tous marie curie

21h  Beltuner
Swing, rock & improvisation
Emmené par l’accordéoniste Johann Riche, Beltuner développe un jeu tout 
à fait personnel, dépassant tous les genres, libre et instinctif, où énergie, 
expressivité et complicité sont poussées aux extrêmes.

TArIF CONCErTS - JARDIN MPT MARIE CURIE
• Soirée vendredi ou samedi : 12
• PASS vendredi + samedi (3 concerts) : 20
Gratuit pour les moins de 12 ans

EN AMONT DU FESTIVAL
venDreDi 6 sePtembre
LE GAZETTE CAFÉ (6 rue Levat - Montpellier)
11h - conférence de presse ouverte au public

9h  14h  Puces Musicales
Parvis De la maison Pour tous marie curie 
marché dédié à tout instrument et accessoire musical
Emplacement exposant : 5  / 2m. linéaires
Réservation : 07 69 35 78 86 / pucesmusicales.celleneuve@gmail.com

Ciné-Concerts 
cinéma nestor burma
09h45 - Accueil p’tit déj’
10h15 et 11h15 - Séances jeune public dès 3 ans «Enfances d’hier» 
Tarif unique : 3
17h - Séance tout public «L’Exode d’un peuple»  
36 min - de Louis Llech (1939)    
La projection sera suivie d’un échange avec le musicien.
Tarif unique : 3,50

Réservation au 04 67 61 08 52 / claire.legueil@ville-montpellier.fr

Les images, moments ordinaires et hors du temps, nous 
dévoilent de véritables trésors issus des archives de la 
cinémathèque Jean vigo de Perpignan. La musique 
de l’accordéoniste virgile Goller les accompagne avec 
délice ! Une véritable expérience sensorielle offerte aux 
enfants et aux adultes.

CONCErT DE CLôTUrE
Parvis De la maison Pour tous marie curie 

18h30  Divano Dromensa
Cabaret tzigane  
Gypsy Jazz & Bolchoï
C’est un hymne à la fraternité, un tourbillon de musiques endiablées aux 
influences russes, roumaines, manouches et françaises, nourri par leurs 
origines respectives. Embarquez pour un voyage musical de la Mer Noire 
à la Méditerranée !
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samedi 21 & dimanche 22 septembre

10h  17h  STAGES D’ACCOrDÉON
école élémentaire léo malet 
Diatonique avec marie constant et chromatique avec 
Jean-luc amestoy – infos et inscription sur le site du festival.
tarif : 115  (repas du midi compris) + 15  d’adhésion à  
l’association montpellier accordéon


