
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 :

VENIR A CELLENEUVE

Tram ligne 3 - arrêt «Celleneuve»
Bus ligne 10 - arrêt «Marie Curie», «Renaudel» ou «Celleneuve»
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.

COVID-19

Pass sanitaire (à partir de 18 ans) et port du masque obligatoires sur 
tous les lieux du festival.

Ne pas jeter sur la voie publique

ÉDITO

Qu’il est agréable de pouvoir à nouveau se rencontrer et partager, 
communier et se retrouver autour d’une passion commune, la mu-
sique. Le festival Accordéon Pluriel s’adresse à tous : amoureux 
de cet instrument 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 !

Michaël DELAFOSSE
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.



C
onception graphique : H

uguette Roe

SAMEDI 18 SEPTEMBRE

10 >11H - LA BOÎTE À LIRE
ESPACE RECTO VERSO

Lectures contées en musique par l’association Odette Louise. 
Pour les enfants de 20 mois à 3 ans et leur famille. 
Tarif unique : 2  
Réservation : espacerectoverso@gmail.com

SOIRÉE DEUX CONCERTS
19H00 - AURÉLIEN CLARANBAUX

JARDIN MPT MARIE CURIE

Entre répertoire, compositions et improvisation, Aurélien met 
sa musique au service de vos pieds et de vos oreilles. Il puise 
ses influences dans divers horizons, tels que les musiques à 
danser du Centre France ou de Bretagne, le jazz, le rock, le 
rap et les musiques du monde.

21H30 - ZAKOUSKA
JARDIN MPT MARIE CURIE

Ce quatuor navigue entre les terres méditerranéennes, d’où il 
propulse des mélodies vives et salées. De Marseille à Istanbul, 
en passant par Athènes et Héraklion, Zakouska serpente entre 
les ports de mer et nous livre un répertoire sec et frais, entre 
sérénades crétoises, forêts de cordes et diableries de taverne.

VENDREDI 17 SEPTEMBRE

18H -  CRÉATION MUSICALE
PARVIS MPT MARIE CURIE

Par les élèves de l’école Léo Malet.
EXPO PHOTOS « iéto - bals trad etc. » par Myrtille Visscher.

18H30 - ÇA VA VALSER
PARVIS MPT MARIE CURIE

Spectacle musical et chorégraphié dans lequel six musiciens 
bravent les standards, la poésie et le rock. De Led Zeppelin 
à Marc Perrone, en passant par Madness et Bourvil, Ça Va 
Valser revisite l’accordéon et enflamme le bitume !

21H - JEAN-LOUIS MATINIER & KEVIN SEDDIKI
JARDIN MPT MARIE CURIE

Riches de leurs multiples expériences artistiques, l’accordéoniste 
Jean-Louis Matinier et le guitariste Kevin Seddiki proposent 
un concert atypique, entre musique classique et improvisa-
tions jazz. Chaque pièce dévoile un univers unique, tout en 
contrastes et en délicatesse. C’est un voyage savoureux, où 
s’entremêlent les styles et les époques.

TARIFS CONCERTS
• Vendredi (1 concert) : 12
• Samedi (soirée 2 concerts) : 15
• PASS vendredi + samedi (3 concerts) : 20  
• Gratuit pour les moins de 12 ans

GRATUIT

GRATUIT

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

9 >14H - PUCES MUSICALES
PARVIS MPT MARIE CURIE

Marché dédié à tout instrument et accessoire musical (Instruments  
de musique, vinyles, partitions, documentations et livres  
spécialisés, matériel sono et tout autre objet en rapport  
avec la musique).
Emplacement exposant : 5  / 2m. linéaires sur réservation. 
07 69 35 78 86 / pucesmusicales.celleneuve@gmail.com

CINÉ-CONCERTS - PHILIPPE OLLIVIER
CINÉMA NESTOR BURMA

Bandonéoniste et compositeur, 
Philippe Ollivier met en musique 
des films étranges et surréa-
listes. Laissez-vous surprendre 
par ce preneur de son et 
d’images lors de ciné-concerts 
uniques, à la rencontre de  
Salvador Dali, Luis Buñuel ou  
encore Georges Méliès.

10H et 11H15 : Séances jeune public dès 5 ans  
Tarif unique : 3  
14H30 : Séance tout public dès13 ans - Tarif unique : 3,50
Réservation :  04 67 61 08 04 /celine.delfour@ville-montpellier.fr

GRATUIT18H30 - TURBO ZARICO
PARVIS MPT MARIE CURIE

En route pour la Louisiane. L’écho d’un frottoir frénétique, 
le battement régulier d’un solide combo basse/batterie, un 
soupçon de guitare funk et, se détachant entre les brumes 
tièdes d’un orgue électrique, un accordéon hot & spicy. Get 
down the Bayou !

GRATUIT

JEUDI  16  SEPTEMBRE

CINÉMA NESTOR BURMA 
20h - Projection du film « Chez eux ».

Le film se présente comme un road movie dans lequel douze 
musiciens nous reçoivent chez eux. Chaque rencontre est pré-
texte à un duo entre l’accordina et un autre instrument, suivi 
d’une discussion sur la vie des musiciens de jazz.

En présence de l’auteur-réalisateur Norbert Aboudarham et du 
fabricant d’accordina Marcel Dreux.

Tarif unique : 3,50  
Réservation :  04 67 61 08 04 /celine.delfour@ville-montpellier.fr

SAMEDI  18  & D IMANCHE 19  SEPTEMBRE

10h > 17h STAGES D’ACCORDÉON
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE LÉO MALET 
Diatonique avec Maider Martineau  
Chromatique avec Laura Choffé

Infos et inscription sur montpellier-accordeon.fr 
Tarif : 125  (repas du midi inclus) + 15  d’adhésion à l’association 
Montpellier Accordéon.


