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BILAN MORAL DU FESTIVAL INTERNATIONAL DE l’ACCORDEON – LORRAINE 2016 

10e Festival International de L’Accordéon 

Une émotion particulière pour cette édition car il s’agit d’un bel anniversaire pour ce dixième 
Festival, et le programme est assurément à la hauteur des ambitions de l’Accordéon Club Lorrain.  

LE FIA ? C’est la grande fête de l’Accordéon en Lorraine début juillet.  

C’est 3 jours consécutifs de fête, 3 concerts, dans 3 villes de Lorraine  

La présentation du « FIA 2016 » est assurée par Colette et René MAILLARD membres de 

l’Association. 

 

ETAPE 1 : VANDOEUVRE 
 

à VANDOEUVRE-LES-NANCY le vendredi 1 juillet – près de 500 personnes étaient au rendez-vous.   
 

 

Une salle des fêtes remplie et 4 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. Dès 20 h 30, l’ouverture du Festival est réalisée par la co-présentatrice Colette 
Maillard (assisté par René Maillard) qui annonce d’emblée le premier plateau : Le grand Orchestre 
de l’Accordéon Club Lorrain, composé de 25 musiciens dirigés par Richard TELATIN.  
« Tango pour Claude, Sous les ponts de Paris, Tancrede, Huit succès de Jacques Bel, Il postino » 
voilà le programme musical éclectique  présenté.  
La table est mise, les spectateurs savourent et en redemandent. « Ecouter l’Accordéon … 
autrement » le slogan de l’Accordéon Club Lorrain, est plus que jamais plébiscité. 
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Le plateau suivant avec le duo Peter et Mady SOAVE s’est lancé dans de la haute et grande 
musique. Le premier morceau « 3 préludes américains de G. Gershin » a montré un duo parfait 
s’accordant comme deux horloges au même diapason, un régal pour les « convives » de bonne 
musique. D’autres styles se sont succédés « Prélude et Mazurka » d’A. Astier), « Sinfonia 29 de 
J.S. Bach, L’Aquilon de J Mallery notamment ont vu un public en pleine forme applaudissant 
vigoureusement nos deux artistes. 
 
Une pause bien méritée a permis au public de se désaltérer et apprécier la présentation des 
accordéons « Cooperfisa » présentés par Emiliana ROVIARO, assisté de Robin NAROZNY de GB 
Musique (Metz). 
 
La seconde partie de soirée est engagée par un fameux trio Canadien composé de Michael 
BRIDGE à l’Accordéon, Kornel Wolak à la Clarinette et de Guillaume TARDIF, au violon. Cet 
ensemble offre un contraste musical apprécié du public. En effet de Vivaldi à Mancini en passant 
par Sydney Bechet les spectateurs ont été gâtés par ces jeunes artistes au talent exceptionnel. 
 
La cerise sur le gâteau, il faut bien un dessert quand la table est mise, a été la fisorchestra 
Gioacchino Rossini dirigé par l’illustre Maestro Ernesto BELLUS. Un programme musical 
particulier avec des morceaux de haute voltige : «  Cavatina il Barbiere di Siviglia, Danse 
Ebraique, Mélodie en La mineur d’Astor Piazzolla, Caravan  de Duke Ellington ». Le public 
Applaudit et demande un « bis ». La fisorchestra leur a offert sur un plateau « Modern suite de 
Renato Bui ». 
 
La fête s’est terminée vers onze heures  par un rassemblement convivial autour d’un lunch. 
Merci à la ville de Vandoeuvre en la personne de M. Le Maire Stéphane HABLOT et Merci à 
l’association co-organisatrice « Vandoeuvre-Animation » dirigée par le dynamique président 
Michel BRUNELLA. 

  

Echange de cadeaux entre le président de la Fisorchestra G. Rossini et le représentant de la ville de Vandoeuvre-les-Nancy 

Remise du Trophée du Festival par le Président de l’Accordéon Club Lorrain Pierre Aloi 

  

Fisorchestra G. Rossini (Italie) à Vandoeuvre les Nancy
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à GUENANGE le samedi 2 juillet 

ETAPE 2 : GUENANGE 

Seconde étape de notre Festival International, cette fois en Moselle, salle Voltaire de Guénange ce samedi 2 

juillet. Une salle de 350 places à l’acoustique exceptionnelle. M. Le Maire Jean Pierre LAVAULLEE, Mme 

Christine BASSE et plusieurs membres du Conseil Municipal était là pour ouvrir les hostilités. 

 

Les quatre plateaux : « Accordéon Club Lorrain, Duo Peter & Mady Soave, Trio Canadien – Michael Bridge 

– Kornel Wolak, Guillaume Tardif, La Fisorchestra G. Rossini » se sont succédés à un rythme effréné 

devant un public chauffé à blanc.  

L’Accordéon Club Lorrain a souhaité diversifié son programme par rapport à celui présenté à Vandoeuvre : 

ont été interprétés notamment  « L’Italienne à Alger, Take Five » … du classique au jazz !!! 

Le Duo Peter et Mady a interprété notamment « Prélude, Air & Rigaudon de la suite Holberg » et a clos leur 

partie par un morceau époustouflant de virtuosité « la tempête » d’André Astier. 

Le trio canadien a apporté aussi de la diversité en jouant des danses hongroises. L’accordéon Numérique 

« ROLAND » a été mis à l’honneur par Michael Bridge.  

Le final offert par la Fisorchestra G. Rossini a été à la hauteur de l’attente du public. En effet Le Maestro 

Ernesto BELLUS s’en est donné à cœur joie, il a offert deux bis au public, et ce (petite touche d’humour 

italien …) malgré une mauvaise nouvelle apprise en cours de concert : « la squadra Azzura (Equipe 

nationale Italienne de foot) avait été éliminée de la coupe d’Europe » …. !!!! In fine c’est la musique qui a 

gagné. Merci Maestro. 
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A l’issue du concert, la ville de Guénange a offert des cadeaux aux musiciens. Ensuite a été organisé un 

lunch très convivial. Merci à la Municipalité de Guénange pour cette grande implication. L’Accordéon Club 

Lorrain a offert le trophée du Festival à M. Jean Pierre LAVAULLEE pour marquer le fort engagement 

culturel qu’il déploie envers la musique et l’accordéon en particulier. Merci au Service Culturel de 

Guénange sous l’autorité de Mme Christine BASSE. 
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HOMECOURT le dimanche 3 juillet, le final du Festival 

 

ETAPE 3 : HOMECOURT 

La dernière étape du Festival à HOMECOURT (Siège de l’ACCORDEON CLUB LORRAIN) est organisée 

avec la plus grande minutie par la ville. Dès le matin 11 h tous les musiciens Français et Etrangers sont 

accueillis par M. Jean-Pierre MINELLA, Maire d’Homécourt et ses adjoints dans le péristyle du Centre 

Culturel Pablo Picasso. Des échanges de cadeaux sont effectués, suivi d'un pot de l'amitié.  

               

A partir de 16 h, c’est le grand Show devant près de 350 spectateurs habitués, connaisseurs, mélomanes, 

jeunes, moins jeunes …  

Parole est d’abord donnée aux initiateurs du Festival en 2007 : M. Jean Pierre MINELLA (Maire 

d’Homécourt, Président de la CCPO, Vice Présent du Conseil Départemental), M Alain CORRADI (Ancien 

Président de la CCPO en 2007 et actuel membre d’Honneur de l’ACL), M. Jean Yves Le DEAU 

(représentant en 2007 la Région Lorraine, et actuel député de notre circonscription). 
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Les plateaux se succèdent … L’ambiance est là … le public aussi … près de 350 personnes 
 

 
 
Quelques photos de chaque plateaux seront plus parlantes que toutes les paroles, regardez … 
Chaque plateau est un spectacle à lui seul … 
 

  
 
Orchestre de l'Accordéon Club Lorrain                       Le duo Peter et Mady SOAVE 
 

 
 

Le trio Canadien avec Michel Bridge à l’Accordéon 
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Le final : avec nos hôtes privilégiés ; la Fisorchestra G. Rossini dirigée par Ernesto BELLUS 
 

La 
 
La Fisorchestra G. Rossi, groupe d’accordéons italien est venu deux fois à notre FIA :  en 2007 
pour la création du Festival,  et en 2016 pour notre 10ème anniversaire. Nous lui avons fait une 
surprise de taille : des paillettes pour leur dernier bis … 
 

 
 
Et une chanson sur l’amitié, reprise par tous les membres de l’ACL et le public …. En cœur. 
 
Une forte émotion, un souvenir inoubliable. Le 10ème anniversaire a été gravé dans tous les 
cœurs !!! 
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Mise à l’honneur 

les SPONSORS DU 10ème FESTIVAL INTERNATIONAL de L’ACCORDEON - 2016 

 

La plaquette du Festival 2010 sera visible sur notre site Web dans la rubrique « archives » 
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CONCLUSIONS sur le FIA – LORRAINE 2016 

Le 10e Festival International de l’Accordéon a fait honneur à ses attentes. 

Le 10ème anniversaire a été un très grand succès, et a permis à plus de mille 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. 

L’Accordéon Club Lorrain s’est plu à offrir un maximum de places gratuites notamment 
destinées à la jeunesse, aux écoles de musique, aux associations, … 

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 locaux du 
journal. 

 

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, 

- Rassembler des cultures diverses, 

- Animer la région Lorraine, 

- Créer des liens avec des pays étrangers, 

- Exporter la culture Lorraine, 

- 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 (Vandoeuvre-les-Nancy, Guénange et Homécourt*), 

- Les sponsors publics*, 

- Les sponsors privés, 

- Les médias (Républicain Lorrain, Radios locales : Radio Aria, Radio Caraib Nancy …  

- Les invités musiciens Français et Etrangers, 

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

- … et bien sûr notre public. 

 

*Remerciements particuliers à La Mairie D’HOMECOURT, à son Maire Jean-

Pierre MINELLA, à la CCPO et au Conseil Départemental pour le grand 
soutien moral et l’appui financier. 

 

 

 

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

Tél: 0033 3 82 22 73 17 (P. ALOI)  

Homécourt le 25 octobre Aout 2016 

Le président 

Pierre ALOI 
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