
ACCORDEON CLUB LORRAIN  FIA 2018– Bilan Moral 
 

Contact : Pierre ALOI  tél 06 20 00 11 28 page  mail : accordeon-club-lorrain@orange.fr 
 

1 

 
 

BILAN MORAL DU FESTIVAL INTERNATIONAL DE l’ACCORDEON – LORRAINE 2018 

12e Festival International de l’Accordéon 

Tenu les 3 et 4 novembre 2018 
A Vandœuvre-lès-Nancy et Homécourt 

 

Cette 12ème édition du Festival International de l’Accordéon a été réalisée avec le 
concours musical d’un accordéon-club allemand. L’échange culturel (*) avec un 
groupe Français ou Etranger est, nous le rappelons, un des objectifs du festival.  

Le Festival International de l’Accordéon en Lorraine, évènement populaire, permet 
aux jeunes et moins jeunes d’accéder à la culture en écoutant l’accordéon … 
autrement. 

Les musiciens hôtes du Festival 

Cette année nous avons planifié cinq plateaux musicaux représentant cinq pays.  

Allemagne : 
Les musiciens allemands, de l’ensemble « Accordeonissimo », viennent de la région 
du Palatinat-Rhénanie, région frontalière avec la France. Ils sont dirigés par Ralf 
Bethke. 
 
Etats-Unis : 
Pour la première fois un duo de jazz (Accordéon-Saxo) fait son entrée au festival. 
Nous avons la chance de recevoir deux grands noms du jazz américain : Eddie 
Monteiro à l’Accordéon numérique et au chant, et Scott Hamilton au saxo ténor. 
 
Ukraine : 
L’étendue des styles présentés passe par la musique classique avec Bogdan 
Nesterenko (Ukraine),  
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Italie : 
La musique populaire, la variété internationale, avec des arrangements éblouissants  
font partie du programme présenté par le phénomène virtuose transalpin Pietro 
Adragna (Italie). 
 
France :  
L’orchestre de l’accordéon Club Lorrain, quant à lui, présente une musique variée et 
éclectique (Classique, New Tango – Astor Piazzolla, Medleys de chansons 
populaires françaises). 

 
Deux villes parties prenantes 

 
Deux villes sont parties prenantes du festival : Vandœuvre-lès-Nancy pour 
l’ouverture du festival, le samedi soir, et Homécourt pour le final de clôture, le 
dimanche après-midi. 

Des sponsors publics et privés fidèles 
 

voir page 18 et 21 
 

Pourquoi, la planification du festival en novembre 
 

 

Nos deux événements annuels créés de toute pièce par notre association 
« ACCORDEON CLUB LORRAIN », se trouvent  ainsi planifiés de manière équilibré 
sur l’année : Avril/mai pour le grand concert de printemps de l’Accordéon Club 
Lorrain, et Novembre pour le Festival International de l’Accordéon en Lorraine. 

 

(*) L’échange culturel consiste à recevoir un orchestre d’accordéons, représenté 
par plusieurs musiciens (entre 10 et 30)  et presque autant d’accompagnants 
(comité et membres bénévoles).  L’organisateur ACL héberge à ses frais son hôte 
durant la période du festival (prise en charge complète). L’hôte « orchestre 
d’accordéons », quant à lui, prend à sa charge ses frais de transports (autobus ou 
autre moyen) et ne facture en principe aucun cachet de prestation musicale. 
Lorsque l’ACL, à son tour est invité par son hôte, Il appartient cette fois à l’ACL de 
prendre à sa charge les mêmes frais. 
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Les apports du festival à nos territoires 

 

- Une répartition intéressante des zones géographiques couvertes par le FIA : 
le nord et le sud du département de Meurthe et Moselle : Homécourt et 
Vandoeuvre, 75 km séparent ces deux villes. 

o Les deux salles de spectacles sont remplies au meilleur de leur 
capacité : 400/500 places assises pour Vandoeuvre, salle des fêtes et 
370 places assises pour Homécourt, Centre Culturel Pablo Picasso. Le 
public du pays haut, zones de Villerupt, Boulange, Fontoy, Guénange, 
… choisit le festival tenu à Homécourt, quant au public du sud du 
département, c’est toute la zone de Nancy et alentours qui vient assister 
au Festival tenu à Vandoeuvre. Un bus « spécial spectateur » a été mis 
en place au départ de Fontoy (Moselle). 

 

- Une période (novembre) propice aux sorties en salle. En effet les dates de 
début juillet étaient rebutantes pour certains spectateurs d’un certain âge. Les 
fortes chaleurs et le manque de climatisation des salles de spectacles 
pouvaient nuire au remplissage des salles. En outre Juillet est le début des 
vacances d’été, et de ce fait certains spectateurs potentiels étaient absents. 

 

- Une organisation et un travail plus aisé pour le comité responsable du 
projet et de nos équipes bénévoles (ACL) sur le terrain. La charge de 
travail est mieux répartie sur l’année. 

 

- Un budget adapté. 

 

 

LE FIA ? C’est la grande fête de l’Accordéon en Lorraine (et ce depuis 2007) 

C’est 2 jours consécutifs de musique d’accordéon,  

2 concerts, dans 2 villes de Lorraine  
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LE DEOULEMENT DU FESTIVAL VILLE PAR VILLE 

 

La présentation du « FIA 2018 » est assurée par M. René MAILLARD membre de 

l’Association « Accordéon Club Lorrain » 

ETAPE 1 : VANDOEUVRE 
 

A VANDOEUVRE-LES-NANCY, à la salle des fêtes,  le samedi 3 novembre 2018 à 20 h 30 – près 
de 500 personnes étaient au rendez-vous.   
 

 

Une salle des fêtes bondée et 5 plateaux musicaux pour assurer le show. 

Comme à l’accoutumée la salle des fêtes de Vandoeuvre a été prise d’assaut par un public 
enthousiaste et habitué de côtoyer les lieux. 
Dès 20 h 30, l’ouverture du Festival est réalisée par René Maillard, qui remercie les parties 
prenantes et  annonce d’emblée le premier plateau : l’ensemble « Accordéonissimo » composé 
de 8 musiciens sous la direction de Ralf Betke. 
 

 
Ensemble « Accordeonissimo » dirigé par Ralf Bethke 
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L’ensemble « Accordeonissimo », groupe allemand venant de Rhénanie-Palatinat, région située à 

l’ouest de l’Allemagne, nous fait l’honneur de présenter le 1er plateau de notre 12e festival. 

Il s’agit d’un groupe fondé en 1993. Il est dirigé depuis 1996 par le Directeur Musical Ralf Betke 

qui de surcroit est un virtuose de l’accordéon, et qui de plus assure le 1er pupitre de cet orchestre. 
  

Le répertoire musical de cet orchestre est vaste et éclectique.  

Il va de la musique classique et folklorique, en passant par des mélodies cinématographiques. 
 

La présentation des morceaux est réalisée en français par notre ami, interprète pour la 

circonstance : M. Reiner LAPPORT. Nous le remercions pour sa prestation. 

 

 
 

L’ensemble « Accordeonissimo » a joué notamment « Dalamatinische Tänze », « Les moulins de 

mon cœur » et a terminé par une interprétation magistrale de la musique du film « Harry Potter » 

en liaison à une mise en scène extraordinaire : un drone à l’effigie d’Harry Potter s’est promené 

au-dessus des spectateurs. Grandiose !!! 

 

 
L’ensemble « Accordeonissimo » sous les applaudissements du public 

(le drone apparait à droite de la photo) 

 
 

ooo 
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Le plateau suivant à Vandoeuvre … 
 

Le plateau suivant  représente  l’Ukraine, avec le soliste Bogdan Nesterenko. Le programme 
de Bogdan est bâti notamment sur des partitions de musiques classiques.  
 

Né en Ukraine, Bogdan Nesterenko est diplômé du Conservatoire Supérieur de Musique de 

Kharkov (Ukraine), en accordéon, direction d’orchestre, et musique de chambre. 

 

Installé en France depuis 2006, Bogdan Nesterenko donne un grand nombre de récitals en 

Europe, dont certains entièrement consacrés à la musique baroque. 

 
 
Bogdan est un interprète délicat et sensible, il a ému les spectateurs avec notamment la 
« Toccata et fugue en ré mineur  de J.S. Bach. Bogdan a été chaleureusement applaudi. 
 
 

 
 
 
 

ooo 
 

Le Plateau Suivant à Vandoeuvre : L’Orchestre de l’Accordéon Club Lorrain
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L’orchestre de l’Accordéon Club Lorrain prend maintenant place sur scène sous la Direction de 
Richard TELATIN. Composé de plus de 20 musiciens l’ACL a présenté un programme varié : 
« Parlez-moi d’amour », « Preparense » d’Astor Piazzolla, … ainsi que des medleys de la 
chanson française. Le public participatif a chanté naturellement avec l’orchestre. 
 
 

 
 

L’orchestre de l’Accordéon Club Lorrain, renforcé par le virtuose Ralf Betke, 
sous les applaudissements du public de Vandoeuvre. 

 
ENTRACTE … 

 
René Maillard intervient pour annoncer l’entracte. Une pause bien méritée a permis au public de 
se désaltérer et apprécier la présentation des accordéons « Cooperfisa » exposés par Roméo 
AICHINO (Vercelli-Italie), assisté de Robin NAROZNY de GB Musique (Metz-France). Les artistes 
ont pu proposer leurs derniers CD. 

 
Le stand « Cooperfisa » et GB musique - Metz 
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Deuxième partie …à Vandoeuvre … Remise de cadeaux aux Hôtes musiciens … 
 
La seconde partie est initiée par le président Pierre ALOI (ACL) qui remercie nominativement les 
participants à cette grande organisation, et donne la parole à M. Jean-Pierre BECKER 
(représentant M. le Maire de Vandoeuvre, Stéphane HABLOT) et à M. Michel BRUNELLA, 
président de VANDOEUVRE-ANIMATION qui œuvre aux côtés de la municipalité pour la bonne 
tenue du Festival. Des cadeaux sont offerts aux hôtes musiciens par les représentants de la 
municipalité et les représentants de Vandoeuvre-animation. 
 
 
 

ooo 
 
 
Viens ensuite le plateau suivant : l’entrée en scène du duo Américain. Ce duo est compossé de 
Eddie Monteiro et de Scott Hamilton, deux immenses talents du jazz. 
 

 
Eddie Monteiro à l’Accordéon et Scott Hamiltion au saxophone ténor 

Eddie Monteiro (New Jersey, USA), d'origine portugaise, est un des accordéonistes jazz le plus 
extraordinaire et unique de tous les temps. Il possède une expérience de plus de 30 années de 
spectacles musicaux en classique, jazz, danse, théâtre, cabaret et chorales.  

Eddie est actuellement professeur de musique vocale et instrumentale, chef de chœur, et 
directeur de l'école primaire Ann Street. Ses compétences harmoniques sont ahurissantes et son 
talent est colossal. 

Scott Hamilton est le saxophoniste prépondérant de sa génération. Né à Providence (Rhode 
Island, États-Unis), ce musicien autodidacte a essayé plusieurs instruments avant de choisir le 
saxophone ténor dans son adolescence. 

Après plus de quarante années d'une carrière couronnée de succès, Scott effleure toujours les 
anciens “standards” avec ce même son subtil qui le caractérise si bien.  

Ces deux artistes sont ensemble pour la première fois en France. Le public a reconnu les deux 
génies du jazz et les a chaleureusement applaudis. 
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Le plateau suivant … à Vandoeuvre … 
 
 

… Pour le cinquième et dernier plateau, un jeune artiste plein de talent a l’honneur de clore le 
festival : Pietro ADRAGNA.  
 
L’hôte du présent plateau est un jeune et éclectique musicien sicilien de Valderice (Italie). 
Il a à peine 30 ans et a déjà enchanté aux cours d’innombrables concerts les publics du monde 
entier. 
Trois fois « champion du monde » de l’accordéon : il se fait connaître en 2009 au Portugal (sa 
première compétition mondiale), puis l’année suivante en Finlande, et en 2011 en Chine. 
 
Grâce à une maitrise parfaite et orchestral de son instrument, il réussit à mettre son accordéon au 
service de la musique. Il apporte ainsi  tout son génie créateur et improvisateur. 
 

ooo 
 
Pietro Adragna est appelé sur scène. 
D’entrée Pietro, par ses prouesses musicales de haute virtuosité met le public en haleine. Les 
morceaux s’enchainent et déchainent … un enthousiasme grandissant.  Le public en redemande. 
L’arrangement de « Tico-Tico » interprété par notre jeune virtuose a complètement conquis le 
public …  Celui-ci réclame un bis. Pietro s’en donne à cœur joie. 
 

 
 
… Un public qui se fait entendre en tapant généreusement  dans ses mains … c’est sur cette 
image d’un public survolté que René Maillard clôture le festival de Vandoeuvre en remerciant ce 
public ouvert et participatif. 

 

Bravo Vandoeuvre-lès-Nancy !!!! 
 

La fête s’est terminée vers vingt-trois heures quarante-cinq  par un rassemblement convivial 
autour d’un lunch offert par la Municipalité et Vandoeure-animation. 
Merci à la municipalité  de Vandoeuvre en la personne de M. Le Maire Stéphane HABLOT et 
Merci à l’association « Vandoeuvre-Animation » dirigée par le dynamique président Michel 
BRUNELLA pour cette parfaite organisation. 

ooo
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HOMECOURT, dimanche 4 novembre 2018 à 15 h 30, le final du Festival 
 

ETAPE 2 : HOMECOURT 

La dernière étape du Festival à HOMECOURT (Siège de l’ACCORDEON CLUB 

LORRAIN) est initiée avec la plus grande minutie et attention par la municipalité. Dès le 

matin 11 h, tous les musiciens français et étrangers sont accueillis par M. 

Jean Pierre MINELLA, Maire d’Homécourt et quelques membres du conseil municipal, dans 

le péristyle du Centre Culturel Pablo Picasso.  

 

La présentation des Hôtes du Festival est faite par le président Pierre ALOI (Accordéon Club 

Lorrain). M. Le Maire prend ensuite la parole pour souhaiter la bienvenue et présenter la 

ville d’Homécourt.  Des échanges de cadeaux sont effectués, suivi d'un pot de l'amitié. Les 

trophées du festival sont remis à nos hôtes par les membres de l’ACCORDEON CLUB 

LORRAIN. 

 
 

Remise des Trophées du Festival 2018 par l’Accordéon Club Lorrain. 
Les trophées sont fabriqués localement par la faïencerie Sant Jean-L’aigle (label Emaux de Longwy). Il s’agit 

d’œuvres uniques fabriquées spécifiquement pour notre festival. 
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Une photo prise avant le démarrage du Festival à Homécourt, au premier plan avec son accordéon Alain DUBOIS qui 

anime musicalement le péristyle à l’arrivée des spectateurs. 

 

 

A partir de 15 h 30, c’est le grand Show, devant une salle archi-comble, près de 400 

spectateurs habitués, connaisseurs, mélomanes, jeunes, moins jeunes … accueillent sous 

leurs applaudissements le présentateur René MAILLARD qui ouvre ce 12ème  FIA à 

Homécourt par des remerciements à l’endroit des participants hôtes et partenaires. 
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Comme à Vandoeuvre la veille, cinq plateaux se succèdent : l’ensemble 

« Accordeonissimo », le soliste Bogdan Nesterenko, l’orchestre de l’Accordéon Club 

Lorrain,  le duo Jazz « Eddie Monteiro et Scott Hamilton », le soliste Pietro Adragna.        

Quelques photos de chaque plateaux seront plus parlantes que toutes les paroles, regardez ci-

après. Chaque plateau est un spectacle à lui seul. 

L’Ensemble « Accordeonissimo », conduit par Ralf BETHKE donne le « LA ». Merci à nos 

hôtes privilégiés avec lesquels nous allons prochainement procéder à un échange culturel. 

Chers amis de l’Ensemble « Accordeonissimo », à bientôt à Wilgartswiesen (Allemagne) 

avec l’Accordéon Club Lorrain d’Homécourt (France). 

 

Ensemble « Accordeonissimo », dirigé par Ralf BETHKE, à Homécourt 

Bravo à ce brillant orchestre pour la qualité de ses interprétations.  Nous avons pu apprécier 

notamment « Harry Potter », et un bis réclamé par le public : « Der fröhliche Wanderer ». Le 

public a fait un triomphe à nos hôtes. 

 

Le public nombreux d’Homécourt apprécie … 
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Le plateau suivant à Homécourt … 

Bogdan Nesterenko (Ukraine)  

« Bogdan Nesterenko joue sur un accordéon russe « bayan » de marque «Jupiter», un 

instrument offrant, grâce à sa richesse de timbres et à ses multiples registres, des possibilités 

musicales très étendues ». Ses interprétations, notamment, de la « Ronde Ukrainienne » de Y. 

Koukouzenko, du Concerto « l’Hiver », des « Quatre saisons » de A. Vivaldi, ont transmis de 

fortes émotions au public. Bravo Bogdan pour ces moments privilégiés partagés.  

 

 

Bogdan Nesterenko, soliste Ukrainien au 12e FIA 2018, à Homécourt 

 

Le 3
ème

 plateau … 

L’Orchestre de l’Accordéon Club Lorrain (France – Organisateur) 

 

La musique continue avec le Grand Orchestre de l’ACL sous la direction de Richard 

TELATIN. Parmi les morceaux du programme interprété,  il y a notamment « Fantaisie 

Russe », « Sur un Marché Persan » et un « Medley de chansons de Serge Lama. 

Le public d’Homécourt a activement participé à la fête en accompagnant  de la voix 

l’orchestre. Merci Cher Public. 
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Le grand Orchestre de l’Accordéon Club Lorrain : 3ème plateau musical,  
sous la Direction de Richard TELATIN - Homécourt 

 
ooo 

 

Entracte à Homécourt 

 

Le public profite de cette pause pour se désaltérer, acheter des CD  et assister à la 

démonstration d’accordéon proposée par le facteur d’accordéon « Cooperfisa » (Vercelli – 

Italie) et GB Musique de Metz (France). 

 

     
 

Merci à Roméo IACHINO et Robin NAROZNY pour leur présence à notre Festival. 

 
 
 

ooo 
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Seconde Partie du Festival à Homécourt 

 

M. Jean-Pierre MINELLA (Maire d’Homécourt) 

et M. Stéphane HABLOT (Maire de Vandoeuvre-lès-Nancy) 

 

A Homécourt, les deux  villes participantes au festival étaient représentées par leurs maires : 

M. Stéphane HABLOT (Vandoeuvre)  et M. Jean-Pierre MINELLA (Homécourt). Le 

président de l’ACL,  Pierre ALOI,   en a profité pour inviter les deux personnalités publiques 

à venir exprimer leur sentiment sur scène. 

M. Jean-Pierre MINELLA représentait aussi le Président du Conseil Départemental de 

Meurthe-et-Moselle, M. Mathieu KLEIN (Ecusé). 

Les deux Maires ont su trouver les mots adéquats pour démontrer l’apport de la culture à nos 

régions et territoires. Tous deux ont remercié les organisateurs pour leur initiative. 

ooo 

 

 

La seconde partie du Festival à Homécourt, suit … voir page suivante 
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Le duo de Jazz  « Eddie Monteiro et Scott Hamilton » démarre la seconde partie de 

concert. 

Les deux artistes américains se complètent à merveille. Ils passent en revue quelques 

standards de jazz. Ils interprètent même la fameuse chanson « coin de rue » de Charles 

Trenet, dans le style jazzy bien entendu. 

Les harmonies d’Eddie Monteiro laissent rêveur tout mélomane, tellement il y a de richesses 

dans son accompagnement et son improvisation.  

Les interprétations chaleureuses de Scott Hamilton, son phrasé et son sens incomparable du 

swing, lui permette de s’approprier chaque mélodie qu’il interprète.  

Merci à ces immenses talents d’être venus participer à notre 12e Festival en Lorraine 

(France). 

Le public d’Homécourt a pu ainsi découvrir un autre style interprété à l’accordéon : le jazz 
 

 
 

Le duo jazz « Eddie Monteiro et Scott Hamilton » à Homécourt : deux grands artistes 
 

 
 
 

ooo 
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 Le 5ème plateau final du festival …à Homécourt … 
 
Le soliste virtuose Pietro Adragna (Italie) 
 

En 2009, Pietro a gagné le Trophée Mondial d'accordéon, tenu à l'Albufeira, au Portugal. À la 
Coupe Mondiale de 2011, réalisée en Chine, il a gagné dans la catégorie "Virtuose Entertainment 
Music" et dans la catégorie "Digital Accordion." La même année Pietro a gagné le 5ème  Festival 
International de l'Accordéon Digital à Rome. 
 
 

Pietro Adragna a un palmarès exceptionnellement prestigieux, malgré son jeune âge. Le monde 
de l‘accordéon dispose d’un artiste qui élève l’accordéon sur les plus hautes marches de la 
musique. L’accordéon Club Lorrain  est fier et honoré de notre invité qui se produit à notre 12ème 
Festival International de l’accordéon en lorraine (France). 
 

 
Pietro ADRAGNA (Italie) 

 
Quel artiste, quel virtuose … le public a pu voir à Homécourt un musicien hors pair, maître dans 
un style de musique populaire et festif. Il a su envouter un public chaleureux et participatif.  
 

 
Le public d’Homécourt ravi, a remercié chaleureusement Pietro ADRAGNA 
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Mise à l’honneur 

Nos SPONSORS DU 12ème FESTIVAL INTERNATIONAL de L’ACCORDEON – 2018 

 

NOS REMERCIEMENTS 

 

 

 

Merci du fond du cœur de la part de tous les membres de l’Accordéon Club Lorrain 

ooo 
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Le flyer du 12
e
 Festival (recto/verso) 

ooo 
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L’affiche « grand public » du 12
e
 Festival  
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L’affiche « spécial sponsors » du 12ème Festival
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CONCLUSIONS sur le FIA – LORRAINE 2018 

L’ACL, en organisant le 12e Festival International de l’Accordéon-édition 2018, a réussi 

encore cette année son pari : offrir un spectacle culturel populaire, de qualité 

 

Le 12ème FIA 2018 a été un très grand succès, et a permis à plus de mille cent personnes 

d’assister à une fête de l’accordéon, exceptionnelle par sa qualité, par son étendue 
géographique et par sa popularité tant sur le terrain que sur internet et sur face book … 

impact non négligeable. 

Pour attirer et intéresser la jeunesse à ce type de culture populaire, l’Accordéon Club 
Lorrain a offert un maximum de places gratuites notamment aux jeunes des 

conservatoires, écoles de musiques, … 

Les couvertures du journal local « Républicain Lorrain et Est Républicain» ont fait la part 
belle à ce Festival Lorrain. Nous remercions les journalistes et les représentants des  

journaux concernés. 

 

ooo 

Les divers objectifs du Festival ont été largement atteints :  

- Découvertes des différentes facettes de l’accordéon, en faisant écouter l’accordéon 
…. autrement,  

- Rassembler la population de Lorraine et d’ailleurs afin de leur offrir une prestation 
musicale exceptionnelle ou la musique populaire est mise à l’honneur, 

- Rassembler et mélanger des cultures diverses, 

- Animer la région et les territoires, 

- Créer des liens avec des pays étrangers, et des diverses régions de France, 

- Exporter la culture Lorraine, à l’Etranger et dans les autres régions de France, 

- Mettre à la portée de la jeunesse un instrument en pleine évolution, notamment 
avec l’accordéon numérique. 

- Mettre à disposition la culture musicale aux jeunes et moins jeunes. 
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Remerciements 

L’Accordéon Club Lorrain remercie toutes les parties prenantes à cet évènement culturel. 
La réussite du FIA est à partager avec : 

- Les villes organisatrices (Vandœuvre-lès-Nancy et Homécourt*), 

- Les sponsors publics, 

- Les sponsors privés, 

- Les médias (Républicain Lorrain, L’Est-Républicain, Le Mag 54, les Radios locales : 
Radio Aria et Radio Caraib Nancy) 

- Les invités musiciens français et étrangers, 

- Les membres musiciens et bénévoles de l’Accordéon Club Lorrain, 

- Les divers points de ventes : JOEUF (ALOI et AMADORI/ROSER), FONTOY 
(TELATIN), MONTIGNY LES METZ (PERRIN JF), THIONVILLE (TABAC-PRESSE 

TOTEM, Mme HUVER AM), VILLERUPT (COORDONNERIE CERSOSIMO). 

- … et bien sûr notre public fidèle mélomane, amoureux de la bonne musique et de 

l’Accordéon. 

 

*Remerciements particuliers à La Mairie d’HOMECOURT, à son Maire Jean-
Pierre MINELLA, à la Communauté de Communes Orne Lorraine 

Confluences sous la Présidence de M. Jacky ZANARDO, et au Conseil 
Départemental sous la Présidence de M. Mathieu KLEIN pour leur soutien 

moral et leur appui financier. 

 

Contact Festival : accordeon-club-lorrain@orange.fr 

Tél: 0033 3 82 22 73 17 ou 0033 6 20 00 11 28 (P. ALOI)  

Homécourt le 20 novembre 2018 

Le président de l’Accordéon Club Lorrain 

Pierre ALOI 
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