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'Accordéon pluriel"

à M-q-ntp-ç-!-li-e-r
u 19 au21 septembre, aura lieu à Montpellier (34)
la 1è'" édition d"Accordéon pluriel". r Cefestival
sera dédié à I'accordéon sous toutes ses formes,.

explique l'organisateur Cêdric Bailleul, professeur
d'accordéon dans cette ville, musicien de scène et de
studio. Bernard Ariu proposera deux ciné-concerts dont
un pour jeune public. Les Dormeurs du Bal animeront
un bal folk autour de musiques d'inspirations trad'.
ZazieMusette chantera l'amour dans un répertoire à
1'esprlt guinguette. DuÔvent explorera les standards
d'ici et d'ai1leurs.
Concernant.les stages, i l  y aura Corentin Coko

- (chromatique) et Cédrlc Pierini (diatonique). Artisan
réparateur d'accordéons à Montpellier, Jean Mal1e fera
découvrir l'accordéon "vu de l'intérieur". Matthieu
Chaussalet, représentant de 1'usine Cavagnolo,
présentera des modèles numériques. Claire Vincent
dlrigera un atelier d'initiatlon aux danses trad'.
o Le regain d'intérêt pour I'accordéon et sa pratique est
aujourd'hui en plein développemenf poursuit Cédric
Bailleul. Depuis quelques années, desfestivals dédiés
à cetinstrument ontvu Ie jour à travers toute la France.
Il enfallaitun aussi chez nous.C'estune grande première
dqns I'HéraulL
Avec "Accordéon pluriel", on souhaite ouvrir Les
esthétiques musicales en diversfrantles sgiles. On offre
ainsi aux spectateurs une vision élargie de f instrument.
La programmation est variée afn que tous, enfants,
adultes, amateurs ou pros, puissentsy retrouver. Ily aura
aussi des stages et ateliers. Des associations locales,
structures culturelles et commerçants du quartier seront
de la partie. On veut que cet événement soit accessible
au plus grand nombre, créer du Lien social, que les
générations et les publics se croisent.
Comme i} s'agit d'une première édition, nous avons
besoin d'aidesfnancières. Nous avons hancé une collecte
jusqu'au 1 2 juin : www.kisskissbankbank. com,/
accordeon-pluriel-le -festival Obj ectif : réunir Ia
somme minimum de 3 500 € ajn de boucler Ie budget. ,

. Rens. : o6 6o 82 41 54 (Cédric Bailleul)
www montpellier-accordeon. fr
contact@monpellier-accordeon. fr
Technique et logistique : O6 t6 49 79 46
(Odette Louise) - odettelouise@free.fr
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Cédric Bailleul

Accordéon & Accordéonistes n°142 - Juin 2014
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Let’s Motiv n°142 - Automne 2014
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Programme du Cinéma Nestor Burma - Du 3 sept. au 7 oct. 2014
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Midi Libre - 8 septembre 2014
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La Gazette - 24 septembre 2014



�9

Le 20 minutes - Septembre 2014


