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Une grande dame de l’accordéon nous a quittés cette année, Yvette Horner, qui disait 
à propos de son instrument fétiche « c’est quinze kilos dans les bras, quinze kilos de 
bonheur ».
Un bonheur et une passion que savent si bien transmettre les membres de l’Accordéon 
Club Lorrain. Pour la douzième édition du Festival International de l’Accordéon, ils nous 
proposent une très belle programmation, un beau plateau de musiciens internationaux. 
Je salue leur talent et leur engagement à faire vivre cette manifestation.

Je souhaite une belle réussite à cette nouvelle édition du festival et vous souhaite à 
toutes et tous, à Vandoeuvre comme à Homécourt, beaucoup de plaisir et d’émotions 
en partage.

Depuis 12 années, le Festival International de l’Accordéon enchante les mélomanes de 
notre territoire. Chaque automne, vous êtes nombreux à venir découvrir les virtuoses 

qui sont conviés à ce rendez-vous devenu incontournable.
Musiciens étrangers, styles et esthétiques musicaux différents, passant du classique au 
musette, du jazz aux rythmes sud-américains, ces petits tours du monde ont une donnée 
constante, la haute qualité des interprétations et des musiciens sélectionnés.
Merci à Pierre Aloi et Richard Télatin respectivement Président et Chef d’orchestre de 
l’Accordéon Club Lorrain. Merci à tous ceux qui depuis près de 35 ans ont fait vivre cet 
ensemble remarquable qui fait la fierté de notre ville.
Merci à vous spectateurs fidèles, je vous souhaite, je nous souhaite une fois de plus une 
excellente journée avec ces magiciens de l’accordéon. Commune

d’Homécourt

Mathieu KLEIN
Président du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle

Jean-Pierre MINELLA
Maire d’Homécourt 
Vice-président du Conseil Départemental 54 
Vice-président de la Communauté de Communes Orne Lorraine Confluences 

Déjà 12 ans que le Festival International de l’Accordéon ravit les mélomanes de tous 
âges. Et nous sommes heureux que cet événement musical de qualité ait lieu sur 

le territoire d’Orne Lorraine Confluences.
Notre communauté de communes est très attachée à ce Festival qui met à l’honneur 
l’accordéon, instrument populaire par excellence. Nous avons en effet à cœur de faire 
vivre la culture sous toutes ses formes et auprès du plus grand nombre. Nous sommes 
fiers du rayonnement culturel de notre territoire. Le Festival International de l’Accordéon 
contribue, sans conteste, à ce rayonnement.
Cette année encore, les organisateurs que je remercie pour leur investissement et leur 
travail, vous propose un programme qui brille par son éclectisme tant géographique (5 
pays sont représentés) que musical (classique, jazz...). Ce Festival sera, comme à son 
habitude, synonyme d’émotion, de sensibilité et de partage.

Je souhaite une pleine réussite au 12ème Festival International de l’Accordéon. Bon 
Festival à tous !

Jacky ZANARDO
Président de la Communauté de Communes Orne Lorraine Confluences 
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Pour sa 12ème édition le Festival International de l’Accordéon jouera ses premières notes 
à Vandoeuvre le 3 novembre prochain. Lors de ce festival, la France, l’Allemagne, 

l’Ukraine, l’Italie et les Etats-Unis seront représentés, et notre ville cosmopolite est très 
heureuse de les accueillir. C’est bien connu, la musique est universelle, elle rassemble 
les individus au-delà de leurs différences. 
D’ailleurs, l’accordéon devient intergénérationnel et l’Accordéon Club Lorrain souhaite 
que la jeunesse partage sa passion pour cet instrument. Ainsi, le Festival accueillera 
les élèves des conservatoires et des écoles de musique. Nous les encourageons et 
les félicitons pour leur initiative. La ville de Vandoeuvre, partenaire des premiers jours 
du festival, remercie tous les membres de l’association pour leur investissement. Quel 
plaisir de recevoir dans notre ville, artistes et musiciens de talent. Cette année encore, la 
programmation sera riche et nous offrira j’en suis sûr l’ambiance festive et populaire tant 
appréciée par les spectateurs, de plus en plus nombreux à chaque édition.
Je vous souhaite un excellent festival, merci pour ces moments fraternels.

Stéphane HABLOT
Maire de Vandœuvre-lès-Nancy
Conseiller Départemental de Meurthe-et-Moselle

La programmation 2018 du 12ème Festival International de l’Accordéon-Lorraine nous donne une belle 
occasion de faire un petit tour du monde et de vibrer à l’unisson du talent d’artistes accomplis qui nous 

font l’honneur de partager leur passion musicale. 
Cette année, cinq pays seront représentés : 
• l’Allemagne avec nos invités d’honneur formant l’ensemble Accordeonissimo dirigé par Rallf Bethke. Nos 
prochains partenaires dans le cadre d’une future collaboration musicale... 
• l’Ukraine avec le remarquable soliste Bogdan Nesterenko qui nous envoûtera par son incroyable 
sensibilité, 
• les Etats-Unis avec un duo inédit,  se produisant pour la première fois en France, composé par le mentor 
charismatique de l’improvisation harmonique, une grande figure de l’accordéon électronique,  Eddie Monteiro  
et le saxophoniste Scott Hamilton (saxophoniste jazz, dont la carrière internationale est jalonnée de notoriété). 
Ce duo de stars  hisse  jusqu’aux plus hautes cimes du monde artistique la musique jazz,
• l’Italie, avec un jeune et brillant virtuose qui se produit lui aussi sur les scènes  internationales, Pietro 
Adragna. Ce concertiste exceptionnel aura le privilège, tout allegro,  de nous frayer un chemin vers un  final 
enlevé et enchanteur,
• la France (pays organisateur) est représentée par l’Orchestre de l’Accordéon Club Lorrain, dirigé par la 
baguette du chef d’orchestre Richard Telatin.

Plein de reconnaissance, je veux dire ici toute mon admiration pour ces artistes musiciens qui réenchantent 
avec brio l’itinéraire de cette nouvelle saison festivalière. Le slogan que nous scandons habituellement «venez 
écouter l’accordéon... autrement » traduit la principale raison d’être de notre festival. 
Celui-ci, qui a démarré en 2007, se perpétue grâce à la volonté chevillée au corps d’un comité de direction 
et de tous ses membres qui se dévouent pour son succès tout au long de l’année. Le soutien, de nos 
partenaires publics et privés, est un atout indispensable pour réussir. 
Le rayonnement du FIA, du sud (Vandoeuvre) au nord (Homécourt) du département de Meurthe-et-Moselle, 
mais aussi sur le département voisin de la Moselle, sur les territoires de la Lorraine et du Grand-Est, contribue 
à faire connaître notre région et ses richesses culturelles.

La politique de l’Accordéon Club Lorrain envers la jeunesse est claire. Nous souhaitons donner à nos jeunes 
la possibilité d’assister gratuitement à nos spectacles. Aussi, j’ai le plaisir d’annoncer que le spectacle du 
FIA est gratuit pour tous les publics à Vandœuvre-lès-Nancy (offert par la municipalité de Vandoeuvre). A 
Homécourt, son accès est  gratuit pour les jeunes de moins de 16 ans (et  le personnel accompagnateur), 
ainsi que pour les élèves des conservatoires et écoles de musique.

Chères spectatrices, chers spectateurs, chers amis, l’orchestre de l’Accordéon Club Lorrain, son directeur 
musical Richard Telatin, et moi-même, sommes honorés de votre présence. Nous vous souhaitons  de 
partager avec nous un pur moment de bonheur. Excellent festival à toutes et à tous !

Pierre ALOI
Président de l’Accordéon Club Lorrain
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Cette année encore, les invités que nous allons vous présenter font partie de nos 
belles rencontres faites au travers des différents Festivals auxquels nous avons 

eu la chance de participer par le biais du FIA, mais aussi par l’intermédiaire de nos 
amis Peter et Mady Soave et du stage qu’ils organisent tous les ans en Italie dans 
les Dolomites à SAURIS di sotto dans la Peter Soave Music Academy, stage auquel 
j’ai eu le bonheur de participer plusieurs fois ainsi que Pierre Aloi et quelques autres 
musiciens de l’ACL. 

A chaque fois, nous croisons la route de musiciens d’exception et nous vous  les 
présentons dès que nous le pouvons pour vous en faire profiter.
Bon Festival 2018 et vive l’Accordéon.

Richard TELATIN
Directeur musical de l’Accordéon Club Lorrain

Au-delà des frontières ... En juillet 2006, l’Orchestre a 
participé en Italie au 11ème festival international « della 

fisarmonica » – organisé dans les dolomites (région de 
Belluno -Vénétie). 
En 2011, il s’est déplacé à Trévise afin de participer à un 
festival organisé par la Fisaorchestra Armonia de cette ville. 
En 2015, l’Accordéon Club Lorrain est l’invité d’honneur de 
deux festivals à l’étranger : Italie - Belluno (Juillet) et Suisse 
- Bellinzona (Novembre).
Son style de musique est plutôt orienté « classique », mais 
intègre aussi « la variété », « le new musette », « le new 
tango » et « le jazz ». L’orchestre, depuis sa création a mis à 
son programme plus de 250 pièces.

Cette association dynamique organise plusieurs fois par 
an des concerts régionaux, avec le concours des services 
culturels des villes et associations organisatrices. Son grand 
concert de printemps présenté à Homécourt, au Centre 
Culturel Pablo Picasso, est un événement incontournable, 
attendu et apprécié. Cet orchestre, formé de cinq pupitres 
d’accordéons et d’une section rythmique, comprend 23 
musiciens ayant tous une solide expérience musicale.
L’orchestre est passé à la Télévision (FR3), a été présenté sur 
TF1 en 2009 dans le journal de 13 h de Jean Pierre Pernaud. 
L’Accordéon Club Lorrain a enregistré son troisième CD 
(Volume 3) en 2009, son quatrième CD (Volume 4) en 2012, 
et ce,  sous la Direction Musicale et Artistique de Richard 
Telatin.

En Avril 2014, l’Association a fêté son 30ème anniversaire, et 
un nouveau CD (volume 5) a vu le jour. Ce média « spécial 
30 ans » a fait l’objet d’une excellente critique sur le n° 150 
du mensuel « ACCORDEON & ACCORDEONISTE » paru en 
mars 2015.
Profitant de sa place privilégiée sur la scène régionale, 
l’Accordéon Club Lorrain s’emploie à développer des actions 
soutenues en direction de la jeunesse, afin de promouvoir 
une nouvelle génération d’accordéonistes amateurs ou 
professionnels, et informer les enfants des écoles primaires 
notamment.
(mise en place d’ateliers pédagogiques « Eveil et initiation à la 
musique par l’accordéon »).

L’Accordéon Club Lorrain, avec les années, l’expérience, le 
travail, la participation de tous les membres actuels sans 
oublier les anciens, a acquis une certaine notoriété et séduit un 
public mélomane fidèle ; il recense de plus en plus d’adeptes 
à son slogan « faire écouter l’accordéon ... autrement ».

Contact : Président M. Pierre ALOI
Tél 0033 (0)6 20 00 11 28
mail : accordeon-club-lorrain@orange.fr
plus d’infos sur note site Internet : 
http://www.accordeon-club-lorrain.com 
et sur notre page Facebook :
https://www.facebook.com/Accordéon-Club-Lorrain-4649849
23570648/?ref=bookmarks

L’Accordéon Club Lorrain
L’association « ACCORDEON CLUB LORRAIN » créatrice du 
Festival International de l’Accordéon – en Lorraine, a vu le 
jour en 1984. 
Son objectif reste clair « faire écouter l’accordéon ... 
autrement ». Il s’agit de promouvoir l’accordéon sous toutes 
ses formes, de faire découvrir toutes les facettes de cet 
instrument, de faire entendre tous les styles musicaux, au 
sein de notre Région, en France, mais aussi plus largement 
au-delà de nos frontières. 
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Année Musiciens participants Pays représentés Présentation

FIA 2018
Ensemble « Accordeonissimo » sous la direction de Ralf BETHKE, Duo Eddie MONTEIRO (Accordéon 

Jazz) et Scott HAMILTON (Saxophone), Bogdan NESTERENKO, Pietro ADRAGNA.
Allemagne, Etats-Unis, 
Ukraine, Italie, France

René MAILLARD

FIA 2017
Orchestre Municipal d’Accordéon de St Pol sur Mer sous la direction de 

Sabine LAGATIE, Fred BOURLARD, James LESUEUR. 
Italie, Belgique, France René MAILLARD

FIA 2016
Fisorchestra G. ROSSINI sous la direction du Maestro Ernesto BELLUS, Peter et Mady SOAVE, 

Double-double duo Michael BRIDGE et Kornel WOLAK, accompagné par Guillaume TARDIF (violon)
Italie, Etats-Unis, 

Canada, Pologne, France
Colette et René 

MAILLARD

FIA 2015
Duo Russe : Vladislava RAGUZINA et Miroslav LELYUKH, 

Matteo PETRONIO, Stas VENGLEVSKI
Russie, Italie, 

Moldavie, France
Colette et René 

MAILLARD

FIA 2014
Les amis de l’accordéon d’Esch-sur-Alzette sous la direction de Daniel PAGLIARINI, Ludovic 

BEIER (Accordéon numérique ROLAND), Raffaele CRUSCO, Grayson MASEFIELD
Luxembourg, Nouvelle-
Zélande, Italie, France

Colette et René 
MAILLARD

FIA 2013
Orchestra Fisarmoniche Bellinzonesi - sous la direction de Paolo VIGNANI, Ludovic BEIER 

(Accordéon numérique ROLAND), Duo Valentin et Alejandro JURJU, Gianluca CAMPI
Suisse, Moldavie, Italie, 

France
Colette MAILLARD

FIA 2012
Fisorchestra Armonia di Treviso - sous la direction de Mirko SATTO, Michaël VIGNEAU 

(Accordéon numérique ROLAND), Gary BLAIR, Duo MAM (Viviane ARNOUX et François 
MICHAUD)

Italie, Ecosse, 
Canada, France

Christine BARBOT

FIA 2011
Quatuor à Cordes de Zagreb avec Peter SOAVE (soliste Bandoéon), Samuel GARCIA (Accor-

déon numérique ROLAND), Eugénia TCHERKASOVA, François PARISI, Mady et Peter SOAVE
Croatie, Ukraine, Grèce, 
Etats Unis, Italie, France

Daniel DESCOMPS

FIA 2010
Domi EMORINE et Roman JBANOV (dans le cadre de l’année culturelle Franco-Russe), Daniel 

DERUYTERE (Accordéon numérique ROLAND), Emy DRAGOÏ, Giovanni BONARIVA 
Russie, Roumanie, Italie, 

France
Jacky-Bernard 

ZUREK

FIA 2009
Le groupe d’accordéons Espagnol ZERO SETTE AKORDEOI ORKESTRA, 

Guy GIULIANO, Joaõ FRADE, Gian Carlo SALARIS, Michaël BRIDGE
Espagne, Portugal, 

Canada, Italie, France
Daniel DESCOMPS

FIA 2008
Le groupe d’Accordéons Biélorusse “TUTTI”, Roman JBANOV et Laurence CAVAGNOLO 

(Soprano), Fred BOURLARD, Giuseppe GROSSO, Tiziano CHIAPELLI
Biélorussie, Russie, 

Belgique, Italie, France
Jacky-Bernard 

ZUREK

FIA 2007
Fisorchestra G. ROSSINI - sous la direction de Ernesto BELLUS, le duo Roberto GAZZOLA et 

Marco RENON, Peter et Mady SOAVE, Jean Louis NOTON
Italie, Etats Unis, France

Jacky-Bernard 
ZUREK

Richard TELATIN est né le 30 Janvier 1952, et a commencé ses études 
musicales d’accordéon en 1961 avec son professeur M. Livio GRASSI qui 

lui a également  enseigné le saxo alto à partir de 1968.
Richard a été durant plus de 20 ans professeur d’accordéon dans certaines écoles 
de musique de la région.

Depuis 1987, il fait partie de l’Accordéon Club Lorrain. En 2000, Richard prend 
la direction de l’Orchestre. Il a su par ses capacités musicales et humaines faire 
évoluer de manière significative le niveau d’interprétation du groupe.
En 2007, grâce à l’impulsion du Maestro Ernesto BELLUS, et au soutien des élus 
locaux (Ville d’HOMECOURT, Communauté de Communes du Pays de l’Orne, 
Conseil Départemental et Régional), il crée avec le Président de l’ACL Pierre ALOI,  
le Festival International de l’Accordéon en Lorraine.

Richard  a réussi à faire produire à ce « grand » orchestre trois CD (2009, 2012 et 
2014) qui offrent une « écoute de l’accordéon ... autrement ». 

[ Richard TELATIN ]

Les prestigieux invités 
du Festival International de l’Accordéon
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Initialement, l’ « ensemble Accordeonissimo » fondé en 1993, comprenait  environ une 
dizaine de musiciens accordéonistes, tous issus du collège communautaire « Annweiler» 

en Allemagne.
À partir de 1996, 
Ralf Bethke prend 
la direction de cet 
ensemble, et assure 
sous sa baguette 
des répétitions 
régulières. En 2001, 
le groupe comporte 
moins de membres 
suite à des départs, 
et  Ralf tout en 
assurant la direction 
de l’orchestre, 
intègre le premier 
pupitre, et contribue 
ainsi à la pérennité 
de l’ensemble.
Depuis 2001, le groupe « ensemble accordéonissimo”  se produit dans cette composition. 
Son répertoire comprend de la musique classique et folklorique, ainsi que des mélodies 
cinématographiques, en intégrant même la littérature musicale originale dédiée à 
l’accordéon.
Son site Web : www.accordeonissimo.de,  vous permettra d’en savoir plus sur cet 
ensemble de qualité.

Ralf Bethke est né en 1962 à Ludwigshafen / Rhin. Ralf commence à jouer 
de l’accordéon en 1971, dans l’Association d’Accordéon “1.HC. Nord 
1934 Ludwigshafen “. 

En 1989, Ralf concourt à la Coupe Mondiale à Lucerne, dans la 
catégorie “musique légère virtuose”. A partir de 1990, il participe 
à divers cours de perfectionnement dispensés par la “German 

Harmonica Association”. 

Ses qualités de virtuose ont permis à Ralf d’être intégré en tant 
qu’accordéoniste soliste dans divers orchestres d’accordéon, et de 

participer  à de nombreux concerts en invité vedette. Ralf est professeur 
d’accordéon. La plupart de  ses élèves ont été lauréats et récompensés dans diverses 
compétitions nationales et internationales.
Depuis 2003, Ralf est entrepreneur indépendant dans le domaine de l’accordéon et il 
s’est spécialisé  dans la réparation des instruments acoustiques et électroniques. Ses 
études  universitaires et sa profession de départ  en tant qu’« ingénieur électricien » lui 
permettent d’assurer une parfaite maîtrise de la technique électronique et des procédures 
de réparation et d’entretien.
Surnommé «Doktor Ralf», ce passionné de l’Accordéon, rappelons-le,  technicien, 
accordéoniste, professeur de musique, réparateur hors pair, spécialiste en programmation 
et autres informations MIDI, est un virtuose, qui adore notre répertoire musette et notamment 
les œuvres d’André Astier.
Depuis 2011, Ralf est conférencier et maître de stage, invité à “Peter Soave Music 
Academy” à Sauris / Italie. 
En 2013 Ralf a reçu la distinction de la “Médaille Hermann Schittenhelm”.
Artiste complet, il dirige aujourd’hui l’ensemble « Accordeonissimo », groupe d’accordéons  
invité privilégié du Festival International de l’Accordéon  - Lorraine 2018 en France.

www.accordeon-special.de

[ L’Ensemble Accordeonissimo ]
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Scott Hamilton découvre très tôt le jazz grâce aux disques de 
son père, amateur d’Armstrong, d’Ellington et d’autres anciens 

ou “classiques”. 
Scott 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. 
Reconnu pour ses interprétations chaleureuses, son phrasé et son 
sens incomparable du swing, Scott Hamilton s’approprie chaque 
mélodie qu’il interprète. 
Cet Artiste sera présent en France, pour la première fois à notre  
Festival International de l’Accordéon en Lorraine, en compagnie 
d’Eddie Monteiro. 
Son site web : www.scotthamiltonsax.com que vous pouvez visiter, 
complète cette biographie.

[ Scott Hamilton ] 
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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 a participé à des prestigieux festivals nationaux de jazz tels que le JVC Jazz 
Festival, le Toyota Jazz Festival à New York, le Salishan Jazz Festival et le Centrum 
Jazz Festival à Washington. Au niveau international, il a été invité aux Festivals de 
Jazz de North Sea, Jakarta, Sea Jazz, El Tambo, en Uruguay avec Paquito D’Rivera, 

Leny Andrade, John Patitucci et Benny Golson. 
Ses nombreux enregistrements incluent une collaboration avec les 
artistes Gerry Mulligan, Roger Kellaway, Claudio Roditi, Karen Akers, 
Ronny Whyte et bien d’autres. 
Eddie est actuellement professeur de musique vocale et instrumentale, 
chef de chœur, et directeur de l’école primaire Ann Street. Eddie a 
rejoint l’équipe Roland au printemps 2008 en tant que spécialiste des 
produits V-Accordion. Ses compétences harmoniques sont ahuris-
santes et son talent est colossal.
Eddie fait partie maintenant depuis plusieurs années du staff de 
l’Académie de Musique de Peter Soave (PSMA) à Sauris (Italie), et 

dispense des cours pratiques et théoriques d’Harmonie Jazz durant deux semaines 
en Juillet/Aout. 
C’est la première fois en France,  au Festival International de l’Accordéon de Lor-
raine, que se produit ce génie du Jazz, en duo avec Scott Hamilton. Nous avons 
une chance inouïe de pouvoir l’accueillir pour cet évènement culturel de grande 
envergure. Nous remercions Peter et Mady Soave, nos amis, de nous avoir aidé à 
mettre sur pied cette programmation extraordinaire et de permettre aux mélomanes 
et aux amateurs de jazz de voir et entendre un musicien hors pair, et de surcroît 
d’une grande humilité. 

[ Eddie Monteiro ] 



Né en Ukraine, Bogdan Nesterenko est diplômé du Conservatoire 
Supérieur de Musique de Kharkov (Ukraine) en accordéon, direction 

d’orchestre, et musique de chambre. Il est en outre lauréat de plusieurs  
concours internationaux d’accordéon.
Installé en France depuis 2006, Bogdan Nesterenko donne un grand nombre 
de récitals en Europe, dont certains entièrement consacrés à la musique 
baroque. Il est invité à se produire dans des lieux divers (Opéra de Vichy, 
Le Vivat, Villa Strauli (Suisse), Théâtre national de Beauvaisis, Abbatiale 
d’Ebersmunster, ...) et festivals préstigieux (Festivals de musique baroque de 
Strasbourg et de Madiran, Festival International d’Orgue en Flandres, Festival 
de Casella), en Europe,  en Ukraine ou encore au Pakistan.
Bogdan Nesterenko se produit avec le violoniste Stefan Stalanowski (Grand 
Soliste de l’Orchestre National de Lille), avec Micha Tcherkassky (balalaïka), 
en trio avec Benjamin et Khrystyna Boursier (violons), avec la mezzo-soprano 
Donatienne Milpied, avec le Quatuor Annesci, avec Jean-Christophe Rigaud 
et Alain Raës (piano) ou encore avec Jan Vermeire (orgue).
En musique contemporaine il participe aux créations de M. Bourbon, de Ch. 
Hache, de S. Fache, de  N. Debard et de Omar Yagoubi (« Concerto des 
deux mondes » pour accordéon et orchestre symphonique).
Il joue également régulièrement avec Juliette de Massy (soprano). 
Leur enregistrement des airs de Bach «Comme un air de passions...» (ed. 
AR-RE-SE) a reçu des critiques élogieuses. En duo avec Marc Hervieux 
(flûtes à bec) il enregistre l’album « Dialogue insolite »  aux éditions RAINBOW 
CLASSIC.
Actuellement, aux cotés de Juliette de Massy (voix) et Nina Richardon 
(comédienne), il prépare une création théatrale et musicale « Dédale, ou la 
folle journée de Winnie Vils ».
Bogdan Nesterenko joue sur un accordéon russe « bayan » de marque 
«Jupiter», un instrument offrant, grâce à sa richesse de timbre et à ses 
multiples registres, des possibilités musicales très étendues.

Pour en savoir plus : http://bogdan-nesterenko.com

[ Bogdan Nesterenko ]  
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Pietro Adragna est un accordéoniste italien, concertiste de niveau international. Il  
a remporté le  championnat du monde d’accordéon en 2009 et en 2011.

Il est né le 21 août 1988 dans la ville sicilienne d’Erice (Italie), où il a commencé à 
étudier l’accordéon, à l’âge de 6 ans avec le Maestro Salvatore Graziano.

Dans les années qui suivirent, il a approfondi ses 
études avec le Maestro Roberto Fuccelli, et il s’est 
perfectionné en France avec Frédéric Deschamps. 
Pietro s’est consacré aussi à l’étude du piano, à l’étude 
de la composition et à la direction d’orchestre. 
Il a fréquenté le Conservatoire Luigi Chérubins de 
Florence (Italie), où il a obtenu le diplôme en accordéon 
sous le guide du Maître Ivano Battiston, et en piano 
avec le Maître Yang Sur Cin. Pietro  se perfectionne  
et approfondit les études de Direction d’orchestre 
avec le Maître Alessandro Pinzauti, une référence 
pour Pietro. Par la suite il obtint ses diplômes dans 
ce domaine au Conservatoire Vincenzo Bellini de 
Palerme dans la classe du Maître Carmelo Caruso. 
Son travail est caractérisé par les transcriptions pour 
accordéon d’airs d’opéra.
Au début de sa carrière, Pietro Adragna a participé à 
des compétitions internationales en l’Italie, Allemagne 
et en Finlande, où, en 2010, il a gagné le prix 
premier à l’International Primus Ikaalinen Accordion 
Competition, Epreuves tenues cette année-là au 
cours du festival national Sata-Häme Soi. La finale a 
été transmise par la télévision nationale finlandaise.

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.
Ces dernières années, il a été invité quasiment dans le monde entier: Europe, Nord 
Amérique et Asie.
Il a été l’hôte de prestigieuses scènes particulières, comme le Théâtre Massimo de 
Palerme, le Théâtre grec de Taormina, le Théâtre de la Méditerranée de Naples.
Pietro réalise, en outre, de nombreuses collaborations avec la télévision (RAI).

Depuis 2016 il est le directeur artistique du World Accordion Festival en Sicile
et depuis octobre 2017, il a été nommé directeur de l’orchestre symphonique Jeune 
“Vito Fazio Allmayer” d’Alcamo.
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 ]  
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Remerciements pour 
ces DEUX CONCERTS EXCEPTIONNELS

Stéphane HABLOT
Maire de Vandœuvre

Conseiller Départemental de 
Meurthe-et-Moselle

M. Jean-Pierre MINELLA
Maire d’Homécourt
Vice-Président du 

Conseil Départemental de 
Meurthe-et-Moselle
Vice-Président de
 la Communauté 

de Communes O.L.C.

à M. le Maire de Vandœuvre-lès-Nancy

Samedi 3 novembre 
à Vandœuvre-lès-Nancy

Salle des fêtes - 20h30

Remerciements à Monsieur le Maire Stéphane HABLOT qui, pour la sixième 
année consécutive, accueille aimablement le FIA à Vandoeuvre.

Nos sentiments reconnaissants également aux services administratifs de la Ville pour 
l’aide apportée, ainsi qu’à l’association « Vandœuvre-Animation » et son Président 
M. Michel BRUNELLA pour la dynamique prise en charge sur le terrain de toute la 
logistique minutieuse et précise, engendrée par l’organisation de ce  12ème Festival 
International de l’Accordéon en Lorraine.

à M. le Maire de Homécourt

Dimanche 4 novembre 
à Homécourt

Centre Culturel Pablo Picasso - 15h30

Remerciements à Monsieur le Maire d’Homécourt, M. Jean-Pierre 
MINELLA, principal soutien du FIA, et ce dès sa création en juillet 2007, 

avec M. Alain CORRADI (ex président de la CCPO).
Remerciements à Mme Nathalie TOUSSAINT, 5ème adjointe chargée notamment 
des associations, à la commission des fêtes et cérémonies, et particulièrement à 
M. Jean-Pierre POIREL pour son dynamisme et sa serviabilité. 
Notre reconnaissance à  l’Equipe de communication de la Municipalité. 
Notre gratitude à M. Philippe CUMER, Directeur du Centre Culturel Pablo Picasso 
et à son équipe technique pour la mise à disposition de la salle de spectacle 
gérée par la Communauté de Communes OLC.

12ème Festival International 
de l’Accordéon - Lorraine 2018
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PROGRAMME
Présentation René MAILLARD

Pays représentés (Allemagne, Ukraine, France, Etats-Unis, Italie)

1er plateau : Ensemble ACCORDEONISSIMO dirigé par Ralf BETHKE 
(Allemagne)

Dirigé par un accordéoniste virtuose, cet ensemble interprète des œuvres de toute beauté dans 
le domaine classique et folklorique. Nous sommes fiers de pouvoir échanger avec ce groupe 

d’accordéons “hôte d’honneur” du FIA 2018».
Ecoutez et appréciez l’ensemble de qualité ACCORDEONISSIMO

2ème Plateau : Bogdan NESTERENKO (Ukraine)
Le classique, le folklore russe, le contemporain rien ne l’effraie. Bogdan est un interprète de talent. 
Un programme varié et brillant. Ouvrez vos oreilles et écoutez l’accordéon « Bayan » et sa richesse 

de timbre et ses multiples registres.

Entracte : bar, vente de CD, démonstration d’accordéons

3ème Plateau : Accordéon Club Lorrain (France)
Sous la direction musicale de Richard TELATIN, le Grand Orchestre de l’Accordéon Club Lorrain, 
organisateur et participant, présente un programme où le classique se mélange au moderne en 

passant par la variété. 

4ème Plateau : Duo Eddie MONTEIRO et Scott HAMILTON (Etats-Unis)
Ce duo orienté dans la musique « jazz » se produit pour la première fois en France.  

Les harmonies de ces artistes de renom, à l’expérience et au talent incommensurables, feront 
vibrer vos oreilles assurément. 

5ème Plateau : Pietro ADRAGNA (Italie)
Le plus jeune virtuose de ce festival, mais la valeur n’a pas attendu le nombre des années. 
Un musicien hors pair, il sait envoûter les foules par son jeu et un spectacle sur mesure. 

Profitez de ce final envoûtant.

ooo

L’ACCORDEON CLUB LORRAIN remercie tous les musiciennes et musiciens participants à notre 
12ème Anniversaire et est fier de vous les présenter.

ooo

Bonne écoute et excellent 12ème Festival International de l’Accordéon – Lorraine 2018
Bientôt des photos sur www.accordeon-club-lorrain.com
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Tél : 00352.621.67.41.15
Lettrage • Vitrine • Communication visuelle
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100% HUMAIN, 100% DIGITAL APPLICATION
Ma banque

*www.ca-lorraine.fr

*Accès gratuit et illimité au site pour les particuliers (hors option Internet Bourse), hors coût de communication variable selon l’opérateur.  

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit. Société de courtage d’assurances. 775 616 162 RCS METZ. Siège social : 56-58, avenue 
André MALRAUX 57000 METZ. Immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le numéro 07 022 719. Adresse postale : CS 71700 54017 NANCY CEDEX 

JŒUF
10 place de l’Hôtel de Ville 

03 82 47 51 81

joeuf@ca-lorraine.fr

BRIEY
Avenue Albert 1er

03 82 46 84 21
briey@ca-lorraine.fr

Toute une banque
 pour vous à



afin de laisser une bonne impression !

De la recherche graphique 
jusqu’à la réalisation de tous vos projets

Une équipe disponible et dynamique pour un travail de qualité

Comparez !

…vous serez impressionnés

Bureaux et Ateliers
BP 49 - 1 Avenue du 8ème B.C.P. - 55400 ETAIN

Téléphone : 03 29 87 08 10 - Télécopie : 03 29 87 08 01
Email : imprimerie.stainoise@orange.fr

imprimeriestainoise

03 87 51 73 31
5 ALLÉE DES TISSERANDS

57535 MARANGE-SILVANGE
Ouvert tous les jours

de 11h30 à 14h00 et de 18h00 à 22h00
Fermé les lundi, samedi midi et dimanche midi

03 87 62 03 99
ZAC BELLE FONTAINE

57185 CLOUANGE
Ouvert du mardi au dimanche de 18h00 à 21h30

Fermé le lundi toute la journée
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Lieu-dit La Saulnière 08460 Signy L’Abbaye
Tél. 02 24 52 81 91  Port. 06 80 38 74 74

LECLERE Bruno
Transporteur
locmat08@hotmail.fr

Scott 
HAMILTON 

Eddie 

MONTEIRO



17 via F.Donato 13100 VERCELLI (Italie)
Tél. 0039 0161392115COOPERFISA S.N.C

Des créations à votre image, 
une écoute, des conseils,
et toujours un S.A.V de qualité

www.cooperfisa.com

Votre musique, avec passion

MANUFACTURE D’ACCORDEONS

L’Accordéon Club Lorrain, à l’occasion du FIA offre à ses partenaires une visibilité sur 
le site internet www.accordeon-club-lorrain.com, en première page sur une 
période couvrant l’avant et l’après festival. De plus, cette plaquette “programme” reste 
en lecture permanente sur notre site web.
Enfin, nos partenaires sont mis en exergue dans chaque hall d’accueil des deux salles 
de concert (Vandœuvre-lès-Nancy et Homécourt) sur un panneau publicitaire de grande 
dimension. 
Les partenaires privilégiés, quant à eux, sont représentés sur scène.

2, rue Albert Camus • 57255 Ste Marie aux Chênes • Tél. 03 87 30 46 68
www.lessentiel-restaurant.fr
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Musiciens : Accordéoniste, Batteur, Percussionniste, Guitariste, Bassiste, 
Pianiste, Clavier ... venez nous rejoindre !!!

Contact : Pierre ALOI – Président 
Tél : 06 20 00 11 28 ou accordeon-club-lorrain@orange.fr

www.accordeon-club-lorrain.com



Tél. 03 82 33 09 89
B.P. 65 - 54800 JARNY
Fax 03 82 20 19 18

AUTO FLASH 54 SARL
66bis, rue Marc-Raty - 54750 TRIEUX

auto.flash54@wanadoo.fr - Tél. 03 82 20 57 08

Le contrôle Technique obligatoire

POUR VOTRE CONFORT JULIEN BERRITTELLA
VOUS ACCUEILLE DANS UN LOCAL NEUF.
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Remerciements de
l’ACL pour leur véritable implication 

à la réussite de notre FIA 2018
http://www.petersoavemusicacademy.com/



www.radio-ren.org

Ouverture _________________  Du mardi au samedi 9h30 -12h30 et 14h -18h

GB MUSIQUE
www.gbmusique.com

 accordeon-gbmusique@orange.fr       gbmusique@wanadoo.fr

8, place Jeanne d’Arc      57000 METZ      Tél. 03 87 75 64 57

Atelier spécialisé dédié à la réparation, révision 
 restauration, personnalisation de vos ACCORDEONS, toutes marques. 
Mais aussi la vente d’instruments neufs et d’occasions,

 des locations et des accessoires !
Une fabrication SUR MESURE pour réaliser vos rêves !
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117, avenue de la République - Tél. 03 82 39 93 61

13, place Albert Lebrun - Tél. 03 82 39 93 62

5, rue Raymond Mondon - Tél. 03 82 39 93 63



www.sogexim-sa.fr

Michel SCHMIDT
06 48 61 56 85
effitrans@laposte.net

Claude LUCAS
Tél. Exploitation 06 62 02 26 27
effitrans@orange.fr

5 rue Dame Jeannette - 57530 Coincy
Tél. bureau  03 87 66 75 70

Remerciements à M. Jean-Pierre LA VAULLEE, Maire de GUENANGE (57) et aux élus à la 
Culture (Mme Elvire VILLARRUBIA et Mme Christine BASSE)  pour avoir contribué à déve-
lopper le Festival International de l’Accordéon en Moselle durant 10 années consécutives 
de 2007 à 2016. La Municipalité de Guénange a créé dès juillet 2017, avec le concours 
de l’Accordéon Club Lorrain, l’évènement « GALA DE L’ACCORDEON » à GUENANGE. 
En Juillet 2018, pour l’édition n° 2, le duo THIERRY ACCARD (professeur d’Accordéon) et 
Christian JOYEUX (professeur de saxophone) ont assuré avec brio la première partie. Le 
prochain GALA  DE L’ACCORDEON  – GUENANGE 2019, devrait avoir lieu le dimanche 30 
juin à 16 h salle Voltaire. Contact et infos : Municipalité de Guénange.
Signé : Pierre ALOI - Président de l’A.C.L.
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Venez découvrir 
votre Nouveau 

Restaurant & Grill

Zac du Haut des Tappes

HOMECOURT

03.82.22.21.21
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A vos agendas ... 2019 !!!
Le 35ème Grand Concert de l’Accordéon Club Lorrain aura lieu le dimanche 
7 Avril 2019 à 16 h au Centre Pablo Picasso d’Homécourt. Une attraction 
exceptionnelle a été préparée spécialement à votre intention, pour fêter notre 
anniversaire : le trio MAULUS  

« David et Lionel Maulus sont réunis par la passion de la musique, et plus 
particulièrement de l’accordéon.
Loin des clichés qui collent encore à cet instrument, ils proposent des 
spectacles pleins de vie, d’humour et de bonne humeur, partageant avec le 
public de tous âges leur générosité et leur complicité.
Les concerts permettent aux Frères Maulus d’exprimer pleinement leur 
palette de références et d’inspirations : des musiques de films italiens aux 
réorchestrations de grands classiques de la chanson française en passant 
par leurs propres compositions, chaque concert déroule un répertoire riche, 
généreux, tendre mais aussi mélancolique.
Accompagnés par Patrick Vassort à la contrebasse, ils vous présentent –  
toujours avec humour et bonne humeur communicative – leur spectacle haut 
en couleurs et en émotions. Tous les répertoires sont mis en scène pour le plus 
grand plaisir des spectateurs. L’éventail des sensations est large, et les Frères 
Maulus jouent sur toutes les cordes qui sont à leur arc ! ». 
Pour plus d’info http://thermostat7.net/artists/les-freres-maulus/ 
Contact, réservation et infos : 
Secrétariat ACL 03 82 22 73 17 ou 06 20 00 11 28

[ Trio MAULUS ]  

«La convivialité dans toute sa splendeur à Sauris (Italie) chez Peter Soave Music Academy». 
signé Pierre Aloi - Président de l’Accordéon Club Lorrain.



écouter l’accordéon.....autrement

Accordéon Club Lorrain
Pietro ADRAGNA

Bogdan
NESTERE

NKO

Ensemble "Accordeonissimo"
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