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ACCORDÉON CHROMATIQUE  
ET AUTRES INSTRUMENTS 

« Imaginer improviser,  
improviser son imaginaire » 

Avec Pascal Contet 

Tarif : 
115€  

(repas du midi compris) 
+15€ d’adhésion à l’association  

Montpellier Accordéon

« … 3 petites notes qui partent, un craquement de soufflet, une hésitation, 
une image d’une mer déchaînée et voilà l’imaginaire qui se met en route. 
Débutant ou confirmé, je vous guiderai dans ce cheminement créatif à 
l’aide d’outils très ludiques. Nous n’avons rien à prouver, à juger, juste à 
sortir des sentiers battus. Et si nous étions peintres, je dirai à vos 
pinceaux et à vos couleurs… » Pascal Contet. 

 
Après un parcours privé en France, Pascal Contet continue ses études musicales à Fribourg 
(Suisse), à la Musikhochschule de Hanovre, au Conservatoire Royal de Copenhague et à 
l’Akademie der Künste de Graz (Autriche). Lauréat des fondations Cziffra (1983) et Menuhin 
(1986), il reçoit le Prix de la Fondation Bleustein-Blanchet pour la Vocation en 1989. En 
2012, première pour l’accordéon, il est nominé aux Victoires de la musique classique 
(catégories « Soliste instrumental de l’année » et « enregistrement de l’année »). 
Incontournable dans la création contemporaine, il constitue depuis 1993 un répertoire pour 
l’accordéon (environ 300 œuvres) auprès de compositeurs influents tels que Claude Ballif, 
Frank Bedrossian, Luciano Berio, Édith Canat de Chizy, Bernard Cavanna, Jean-Pierre 
Drouet, Peter Eötvös, Ivan Fedele, Sofia Gubaïdulina, Philippe Hurel, Bruno Mantovani, 
Sébastien Rivas, Yann Robin entre autres. Invité par de prestigieux festivals nationaux et 
internationaux, il joue avec l’Orchestre Philharmonique de Radio France, l’Orchestre de la 
Suisse Romande, l’Orchestre National de l’Opéra de Paris, l’Orchestre de Chambre de 
Lausanne, Les Siècles sous la direction de Diégo Masson, Pierre Boulez, Esa-Pekka 
Salonen, Jean-Claude Casadesus, Susanna Mäkkli. François-Xavier Roth, Daniel Kawka 
dans environ 57 pays. Il est également soliste permanent des ensembles 2e2m et Ars Nova. 
Compositeur-performer, il collabore avec Marie-Christine Barrault, Anne Alvaro, Fabrice 
Melquiot, François Marthouret ou Dieudonné Niangouna (Festival d’Avignon au Cloître des 
Célestins). Il compose aussi pour le cinéma et la télévision (France 2, France 3, Canal+), 
improvise en ciné-concerts et a conçu une exposition itinérante de sa collection 
d’accordéons anciens (1840 à nos jours). On dénombre une cinquantaine d’enregistrements 
à son actif, relayés par Harmonia Mundi, Radio France, Aeon, In Circum Girum ou Actes 
Sud.

Les 19 et 20 septembre 2020 
10h > 17h 

Maison pour tous Marie Curie 
Montpellier (Celleneuve)



BULLETIN D’INSCRIPTION 

A retourner rempli et accompagné de votre règlement à l’adresse suivante avant le 12 septembre 2020 : 

Association Montpellier Accordéon 
12, rue du Bassin - 34080 Montpellier 

Renseignements : contact@montpellier-accordeon.fr / 06 52 11 77 67 

Nom et prénom :    
       
Adresse : 

Téléphone(s) : 

E-mail : 

Je souhaite m’inscrire au stage animé par Pascal Contet (cochez les cases correspondantes) 

Frais pédagogiques et repas : 115€ 
Adhésion à l’association Montpellier Accordéon OBLIGATOIRE pour la période du 01/09/2020 au 31/08/2021 : 15€ 

Ci-joint mon règlement de ………. € 
(Chèque à l’ordre de Montpellier Accordéon). 

Merci de bien vouloir joindre votre règlement au bulletin d’inscription, non remboursable en cas d’annulation par le stagiaire. 

Les organisateurs se réservent le droit d’annuler le stage en cas d’évènement extérieur indépendant de leur volonté. Les sommes versées seront alors restituées à l’exclusion 
de toute autre indemnité. 
Le stagiaire (ou son représentant légal s’il est mineur) certifie par le présent détenir une assurance « Responsabilité Civile » qui vient en complément de l’assurance de 
l’association.  
La direction du stage décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol. 

J’autorise Montpellier Accordéon à utiliser les images (photos, vidéos) et enregistrements audio réalisés pendant le stage dans le cadre des activités de 
l’association. OUI / NON 

A ………………………………………..… le ……/……/ 2020,      

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :
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