DU 21 AU 30 AVRIL 2017

LE PRINTEMPS

DE L’ACCORDÉON
EN CHABLAIS

] EVIAN 3 DRAILL ANT 3 ALLINGES

3 SCIEZ

[

ÉDITO

SYNDICAT DES RESTAURATEURS
Avec le printemps revenu, voici le 5ème Festival de l’Accordéon
en Chablais.

GNI/FAGITH 74 "SECTION CHABLAISLÉMAN" est heureux de participer au "Festival

Du 21 au 30 avril, les soufflets vont se déployer dans les
restaurants, lors des repas dansants et des concerts. D’Évian à
Sciez, d’Allinges à Draillant, nos talentueux accordéonistes vont
vous ravir l’oreille ou vous entraîner dans les danses les plus
diverses. Variétés, jazz, classique sont à ce rendez-vous qu’il ne
faut pas manquer.
L’Association des Amis de l’Accordéon se réjouit de vous
retrouver tout au long de ces 10 jours.
Jean-Claude REBUT
Président

de l'accordéon en Chablais" parmi les différents
établissements ou des repas concerts seront
organisés pour satisfaire les oreilles et les papilles
de leurs clients, en proposant des produits du terroir
et de qualité, mets élaborés avec minutie par des
professionnels de la restauration.
La cuisine et l'accordéon font partie des richesses de notre patrimoine !

INFOS PRATIQUES
• Carte PASS pour l’ensemble des soirées du 21 au 30 avril .........................50 €

(y compris le repas dansant de Sciez et un rabais de 10 % sur le repas dansant au casino d’Évian
le dimanche 23 avril avec Jean-Robert Chappelet.)

• Tarif des concerts ................................................................................................ 10 € et 15 €
• Grand Gala dansant Sciez - dimanche 30 - 12 h ...................................................35 €
• Moins de 16 ans des Écoles d’accordéon ...............................................................½ Tarif
y compris carte pass (sur présentation d’une attestation de leur formateur).
BILLETTERIE
Office de tourisme de Sciez : 04 50 72 64 57
Office de tourisme d’Évian : 04 50 75 04 26
Vente en ligne sur www.lesamisdelaccordeon.fr
CASINO D'ÉVIAN
Dimanche 23 - 12 h - Repas dansant au restaurant du Casino ..........................................39 €
avec Jean-Robert Chappelet et Carole Montmayeur.
TARIFS
Fred Langlais et Samuel Garcia - jeudi 27 - 20 h 30.......... Draillant ................. 15 €
James Lesueur - vendredi 28 - 20 h 30 .................................. Évian ....................... 15 €
50 accordéonistes en scène - samedi 29 - 20 h ................. Allinges...................10 €
Du 21 au 29 avril, vous retrouverez les accordéonistes en animation dans les
restaurants du Chablais. (Voir le détail dans la brochure pages 10 et 11)
Renseignements et réservations 04 50 72 42 49
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Bienvenue et un grand merci à nos clients qui vont partager ce moment
empreint de convivialité !
le président
Christian FROSSARD
"Le Zig-Zag Café" à Amphion
GNI : Groupement National des Indépendants Hôtellerie et restauration
FAGIHT : Fédération Autonome Générale de l'Industrie Hôtelière Touristique.
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JEUDI 27 AVRIL / SALLE DES FÊTES
DE DRAILLANT

VENDREDI 28 AVRIL / THÉÂTRE
DU CASINO D’ÉVIAN

20 H 30 - ACCORDION FEELING

20 H 30 - JAMES LESUEUR

Frédéric Langlais et Samuel Garcia, un duo d’enfer !

Formé à la prestigieuse académie de Paris où il côtoie les plus grands maîtres de
l’accordéon, il devient Champion du monde et Prince de l’accordéon.

Deux accordéonistes de grand talent, champions du monde, réunis pour le
meilleur dans la musique, à l’aise dans tous les genres. Ils nous présentent un
panorama musical de virtuosité classique, de variétés, de jazz et de musette.
C’est l’accordéon sans limites.
Ne boudez pas votre plaisir !

Il accompagne les plus grandes vedettes françaises de la chanson, Juliette Gréco,
Charles Trenet, Gilbert Bécaud et bien d’autres encore. Il se produit dans les plus
grandes salles de concert en France et dans le monde.
Artiste polyvalent, il excelle dans le répertoire musette, la variété et les
ouvertures classiques.
Il impressionne par
son style, sa sensibilité
et la force de ses
interprétations.
Le cadre charmant
du théâtre du casino
convient parfaitement à
ce musicien hors-pair.
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Ensembles locaux

SAMEDI 29 AVRIL / SALLE DES FÊTES
D'ALLINGES ACCORDEA
L’orchestre Accordea créé par Jean-Claude
Reynaud, au sein du foyer rural de Cervens,
réunit une vingtaine d’amateurs de tous âges
20 H - SOIRÉE TOUS
ENSEMBLE
et tous niveaux,
pour interpréter de la musique
orchestrée dans tous les genres.
3 ENSEMBLES CHABLAISIENS
La direction de l’ensemble est assurée par
Tripodi,
chef de
chœur, dont les quaLes Accordéotwist -Rosène
Direction
Élodie
Genoud
lités sont également appréciées dans plusieurs
Créé en 2014, l'orchestre
“Les Accordéotwist” compte
chorales du Chablais.

aujourd'hui 12 membres, issus de l'école de musique des
Voirons de Bons-en-Chablais. Ces accordéonistes présentent
une dizaine de concerts par an. Leur répertoire est trèsACCORDEO
festif,
TWIST
puisqu'ils jouent les derniers tubes actuels, du disco,
A lades
demande de plusieurs élèves (ou
musiques de film, mais aussi le répertoire traditionnel
deélèves), l’orchestre d’accordéon
anciens
la chanson française et des standards du musette. « Accordeo Twist » a été créé en avril
2014 et comprend 10 accordéonistes.

Ils ont,
en moinsTripodi
d’un an, sous la direcAccordéami - Direction
Rosène
tion d’Elodie Genoud,
effectué
Créé au sein de l’Association
des Amis
de plus
l’Accordéon,
d’une quinzaine de concerts. Leur spécet ensemble réunitcificité
des amateurs
de
tous
niveaux.
Au fil
est leur programme éclectique,
des ans, le répertoireallant
s’élargit
dans tous
les genres,
du traditionnel
savoyard
au disco, l’esprit
d’équipe se renforce
travers
la mise
endeœuvre
en àpassant
par des
musiques
films et d’une
les derniers
tubes actuels.
construction musicale
commune.
Au sein d’Accordéami,
le groupe Accord associe plusieurs musiciens dans un
répertoire complémentaire.
ACCRO’NOTES
L’orchestre « Accro’notes », né de la « classe

d’accordéon,
orgue et piano » basée à Loisin
Accro’notes - Direction
Sylvie Mouraux
interprète un répertoire varié. Les élèves et
Cette formation estl’orchestre
constituée
d’élèves de tous âges
s’investissent durant l’année dans
issus des classes d’accordéon,
orgue et
piano
de l’école
diverses manifestations
telles
que concerts,
aude Loisin. Elle organise
plusieurs
ditions
d’élèves, manifestations
concours, animations chaque
musicales
sous laconcerts
houlette deanimations
Sylvie Mouraux.
année : audition d’élèves,
musicales.
Un groupe de tout jeunes
élèvesla vient
deaux
voir
le jour.
Le but : donner
possibilité
élèves
de seIls
devant
un public, faire évoluer et
se produisent pour laproduire
2ème fois
à Allinges.
connaître l’accordéon sous différentes facettes.

L’INVITÉ D’HONNEUR DU FESTIVAL
LE GROUPE SUISSE

“ACCORDISSIMO OPEN DOOR”

Créé sous l’impulsion de Carine Sollberger,
il se renouvelle en permanence dans son
répertoire et dans sa composition. Entouré
de percussionnistes et accompagné par
Carolyne Wood pianiste émérite, l’ensemble
s’est produit à plusieurs reprises à la radio et
à la télévision suisse (la boîte à musiques).
De grands projets sont en cours, mais c’est à Allinges qu’ils sont présents dans la 2ème
partie du concert avant de rejoindre tous les accordéonistes présents pour un bouquet
final de plus de 50 musiciens !!!
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DIMANCHE 30 AVRIL / SALLE DES FÊTES
DE SCIEZ
12 H - GRAND GALA DANSANT - UN REPAS FESTIF, UNE PLÉIADE DE VEDETTES, AMBIANCE ASSURÉE !
BERNARD MARLY
Le roi du tour de France

CAROLINE ET FRED
Un duo, une passion
JAMES LESUEUR
Le “monstre” de l'accordéon

CORINNE
Le bonheur au bout des doigts
GÉRARD VIGNOCHI
L'incontournable
animateur Chablaisien
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Salle des fêtes / 12h / 30€
QUAND L’ACCORDÉON S’INVITE AU RESTAURANT AU BORD DU LÉMAN
GrandETGala,
repas dansant
												MUSIQUE
GASTRONOMIE
JEAN-NOËL PELLAUD
UN ACCORDÉONISTE HORS DU COMMUN !
Après des débuts dans les bals populaires, il évolue
vers le yéyé et la musique pop, puis se tourne
vers le blues, le rock, le reggae et le jazz. Nourri
de ces influences et d'autres rencontres, il ouvre
une voie originale influencée par la country music
américaine et le zydeco des français de Louisiane. Il
joue de l'accordéon, il chante, déploie une énergie
étonnante et vous tiendra en haleine tout au long
de sa prestation
Jean–Noël Pellaud se met en quatre pour vous !
Vous le retrouverez dans 4 restaurants pendant le
festival :

Savana
Le

Vendredi 21 avril à 12 h
Un déjeuner en musique dans une ambiance dépaysante
au SAVANA, le restaurant spectaculaire du casino d’Évian.
Vendredi 21 avril dès 19 h 30
Une soirée de charme au CHÂTEAU DE COUDRÉE à Sciez
Salade gourmande, Magret séché et copeaux de
Foie gras - Dos de Cabillaud meunière, Gratin
Dauphinois, Légumes - Saint Honoré
¼ de vin, ½ eau et café : 35 €
Réservation : 04 50 72 62 33 ou chateau@.coudree.fr

BAR - GLACIER

Une pléiade de virtuoses
accompagnés par Lou Veros

Jeudi 27 avril dès 12 h 30
HÔTEL RESTAURANT DU PORT à Yvoire
Dans les vieilles pierres
d’ Yvoire, un des plus
beaux villages de
France, la famille
Y voire
Kung vous accueille
04 50 72 80 17
de génération en
hotelduport.yvoire@wanadoo.fr
www.hotelrestaurantduport-yvoire.com génération sur les
bords du lac dans le
cadre du festival du printemps de l’accordéon.
Nous vous proposons un déjeuner musical
autour des poissons du lac animé par JEANMICHEL SONNERAT, prince de l’accordéon.
Vous pourrez danser à l’issue du repas dans
la véranda.
"Brachetto" : vin pétillant du Piemont
Filet de Féra du Lac fumée par nos
soins, lit d'Asperges Vertes, Cervelle de
Canut & Croûtons
Nos Traditionnels Filets de Perches Frits,
sauce citron et ses Pommes Frites
Baba Bouchon au Rhum, Sauce Caramel
au Beurre Salé et Crème Glacée Vanille
Café : 45 €
Réservation : 00 33 04 50 72 80 17

On ne les présente plus ! Fabrice Peluso, Jean-Rob
Carole Montmayeur, Manu Maugain, Emilie Dem
Charlène Jousse, ces sept vedettes animent régulièr
dansantes. Grands prodiges de l’accordéon, stars de
certaines, ils et elles collectionnent les récompenses
tionaux. C’est dans une ambiance garantie qu’ils mèn
Lou Veros, un orchestre « variétés-musette » rompu
En piste et régalez-vous !

Vendredi 28 avril
Restaurant “LA VOILE” à Évian
Envie d'un déjeuner au bord de l'eau ?
Que votre volonté soit “Fête”, dès 12 h avec
l’incomparable FABRICE PELUSO.

Samedi 22 avril dès 21 h
Belle soirée en perspective au restaurant “LA VOILE”
au Port d’Évian : envie de dîner, chanter, vous amuser ?
Réservation : 04 50 75 53 84

Réservation : 04 50 75 53 84

Mardi 25 avril dès 19 h 30
Restaurant “LES CYGNES”, Chez Jules à Séchex. Réservation : 04 50 72 63 10
Le repas dégustation de poissons du lac dans la véranda
face au lac Léman :
Apéritif maison et rillettes de Truite , Carpaccio de Féra,
Filets de Perche Meunière, frites maison, salade verte,
Tartelette Passion et son sorbet café : 45 € vin compris.
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BAR - GLACIER
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ASSOCIATION
DES AMIS DE L'ACCORDÉON
L'Association des Amis de l'Accordéon organise cette année le 5ème festival du Printemps
de l'Accordéon en Chablais.
Elle veut faire connaître cet instrument dans les styles les plus divers. Ce sera encore un
grand moment de découverte !
Elle travaille en partenariat avec des écoles d'accordéon du Chablais et organise des stages
de formation pour les amateurs. Elle est également un lieu de rencontre pour les fans de
l'accordéon, mélomanes et danseurs. Elle organise enfin des repas dansants et voyages.
Par le biais de l'orchestre d'accordéons “Accordeami”, émanation de l'Association,
celle-ci vous propose des concerts plusieurs fois dans l'année, sous la direction de
Rosène TRIPODI.
Vous aimez l'accordéon ? N'hésitez pas à rejoindre notre association.
Jean-Claude REBUT, Président
04 50 72 42 49 / jc.rebut@orange.fr
www.lesamisdelaccordeon.fr
REMERCIEMENTS : le festival n'aurait pas eu lieu sans l'appui de nos nombreux soutiens, à
commencer par les communes de Sciez, d'Allinges, de Draillant, notre partenaire le casino
d'Évian, France Bleu Pays de Savoie, nos annonceurs toujours fidèles et les bénévoles
qui se dévouent toute l'année.
Qu'ils en soient chaleureusement remerciés !
LES RENDEZ-VOUS 2017
Outre le festival :
Du 9 au 12 juin
Notre voyage en Corrèze, pour visiter les Ets Maugein,
une des dernières manufactures françaises d'accordéons
Le 17 septembre

Assemblée Générale - Salle polyvalente de Cervens

Le 22 octobre

Repas Dansant annuel - Espace Tully à Thonon
avec l'orchestre Lou Veros

Le 26 novembre

Journée des “8 h de l'Accordéon” - Cervens

Tout au long de l'année, ne manquez pas les concerts au Château de Coudrée et les
prestations de notre ensemble “Accordeami”.
Venez nombreux !
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