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BILAN MORAL DU FESTIVAL INTERNATIONAL DE l’ACCORDEON – LORRAINE 2019 

13e Festival International de l’Accordéon 

Tenu les 2 et 3 novembre 2019 
A Vandœuvre-lès-Nancy et Homécourt 

 

Cette 13ème édition du Festival International de l’Accordéon a été réalisée avec le 
concours musical d’un accordéon-club français : l’orchestre d’accordéon J. Dolanc 
de Freyming-Merlebach. 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 

… Une programmation remarquable avec la venue de plusieurs plateaux d’artistes 
amateurs et  professionnels : 
Etats-unis 
le duo mythique américano-français, Peter et Mady Soave, 
Italie 
le jeune soliste virtuose italien  Daniele Carabetta,  
France  
le dynamique orchestre d’accordéon J. Dolanc  de Freyming-Merlebach sous la baguette 
du chef Jerny Dolanc,  
France  
L’organisateur et participant, le grand orchestre de l’Accordéon Club Lorrain sous la 
direction de Richard Telatin. 
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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 pages 21 et 22 
 

Pourquoi, la planification du festival en novembre 
 

Les deux événements annuels créés de toute pièce par notre association 
« ACCORDEON CLUB LORRAIN », sont  ainsi planifiés de manière équilibrée 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. 

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 : 400/600 places assises pour Vandoeuvre, salle des fêtes et 
402 places assises pour Homécourt (y compris les 24 places latérales 
situés au balcon) du 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) vers Homécourt. 

 

- 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. 
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Les apports du festival à nos territoires (suite) 

- 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  

 

LE DEOULEMENT DU FESTIVAL VILLE PAR VILLE 

 

La présentation du « FIA 2019 » 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 2 novembre 2019 à 
20 h 30 – près de 600 personnes étaient au rendez-vous.   
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Une salle des fêtes bondée 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 René Maillard, qui remercie les 
parties prenantes et  annonce d’emblée le premier plateau : « l’orchestre 
d’accordéon J. Dolanc  » composé de 16 musiciens sous la direction de Jerny 
Dolanc. 

L’orchestre d’accordéon J. Dolanc de Freyming-Merlebach (Moselle-France) 
ouvre le festival 

 

  
Ce bel ORCHESTRE d’ACCORDEON est originaire de FREYMING-MERLEBACH. 

Il a été créé en 1967, sous l’impulsion de M. DOLANC-Père, qui enseignait 

l’Accordéon à MERLEBACH. 

Au 1er Janvier 1973, c’est Jerny DOLANC-Fils, au grand palmarès musical, qui 

prend la direction de l’ensemble. 

Cet orchestre de grande qualité est classé depuis 1979 en division d’honneur dans 

les confédérations musicales françaises. 

L’ORCHESTRE D’ACCORDEON DOLANC et L’ACCORDEON CLUB LORRAIN, 

s’estiment de longue date, aussi, nous sommes heureux et fiers de pouvoir vous les 

présenter. 
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Le répertoire musical de  l’orchestre d’accordéon J. DOLANC va de la musique 

classique, à la musique moderne. 

 

La présentation des morceaux est réalisée Gérard DOLANC, frère du Chef 

d’orchestre. 

 

L’orchestre d’accordéon J. Dolanc a joué notamment « Ouverture Caprice » de 

Rudolf  WÜRTHNER   et « sur un marché Persan » de Albert W.KETELBEY. 

Succès assuré pour ce brillant orchestre …  le public en redemande. 

 

           

 
L’orchestre d’accordéon J. DOLANC applaudi par les 600 personnes présentes à Vandœuvre-lès-

Nancy, Salle des fêtes 
 

 
ooo 
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Le deuxième plateau à Vandoeuvre … 
 

Le plateau suivant  représente  les Etats-Unis, avec le duo mythique Peter et Mady 

Soave, deux musiciens de grands talents. 

Ils s’entendent à merveille à la ville comme sur scène. Ils voyagent beaucoup et 

sont connus du monde entier. Lui est américain, elle est française. 

Tous deux excellent dans la musique classique, mais la « world music » fait aussi 

partie de leur univers. 

« Pierre ALOI, le comité de direction et tous les membres de l’Accordéon Club 

Lorrain, remercient nos amis Peter et Mady, pour avoir contribué à animer avec 

bonheur et qualité notre festival à plusieurs reprises depuis 2007 ». 

 

Le programme de Peter et Mady  est bâti exclusivement  sur des partitions de 

musiques classiques, de JS Bach notamment. 

 
Le duo « Peter et Mady Soave interprète Bach 

 

La qualité, l’interprétation des œuvres jouées  par ce duo est exemplaire. 

« L’accordéon … autrement », slogan de l’Accordéon Club Lorrain, est tout à fait 

adapté. Ce duo d’accordéonistes, comme tant d’autres artistes accordéonistes, 

œuvrent pour le progrès et le développement de notre instrument dans le monde 

musical et culturel. Le public a fortement apprécié, parfois surpris et étonné, mais 

toujours mélomane et passionné. Bravo à ce couple de musiciens extraordinaires. 
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Vandoeuvre … Entracte … 
 

L’entracte a permis au public de se désaltérer et d’assister à des démonstrations 

d’instruments proposés par le facteur d’accordéon Cooperfisa (Vercelli, Italie), 

partenaire avec GB Musique de Metz, de notre Festival. Robin Narozny-Luppi, 

technicien et réparateur d’accordéon était présent afin d’offrir les services attendus 

par tous les accordéonistes de la région, fidèle à ce rendez-vous musical. 

 

 
Emiliana Roviaro (Cooperfisa) à l’avant plan à droite, et Robin Narozny (GB Musique-

Metz),  fidèles partenaires 

 

Avant de démarrer la seconde partie, la municipalité en la personne de M. le Maire 

Stéphane HABLOT, a souhaité remercier les hôtes musiciens de ce 13ème  

Festival. Michel BRUNELLA, Président de Vandoeuvre-Animation organisait la 

cérémonie de remise des cadeaux. 
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Le Plateau Suivant à Vandoeuvre : L’Orchestre de l’Accordéon Club Lorrain 

 

 

L’orchestre de l’Accordéon Club Lorrain prend maintenant place sur scène sous la 

Direction de Richard TELATIN. Composé de 19 musiciens l’ACL a présenté un 

programme toujours éclectique : une pièce de Bernstein « West Side Story», un 

morceau d’André Astier « Pièce dans le style ancien », … comme à l’accoutumée le 

public a fait un triomphe aux organisateurs participants. 

 

. 
Le Directeur Musical Richard TELATIN tantôt en Chef d’orchestre, tantôt en soliste. 
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A Vandoeuvre, viens ensuite le plateau final. Aux commandes, un jeune 

virtuose italien : Daniele Carabetta 

 

René Maillard (ACL) présente le plateau final :  

« 22 ans … c’est l’âge de ce jeune prodige Italien. La jeunesse est toujours 

présente au festival, et sera encore plus révélée dans les années à venir (Dixit notre 

Président). Daniele Carabetta a déjà un palmarès très élogieux.  

Il est le brillant vainqueur de nombreux concours internationaux, mais aussi  de la 

69ème coupe mondiale. Daniele excelle dans tous les styles de musique ». 

 

 
 

Daniele Carabetta représente l’Italie. Jeune virtuose de 22 ans 
 

Le jeune virtuose entre en scène, c’est sa première venue en France. 

Très vite le public l’a compris, il a devant lui la nouvelle jeune génération 

d’accordéoniste. Le public réclame un bis, deux bis …Daniele obtient un tonnerre 

d’applaudissements. 

 

 

mailto:accordeon-club-lorrain@orange.fr


ACCORDEON CLUB LORRAIN  FIA 2019– Bilan Moral 
 

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

10 

Il est 23 h 30 à Vandoeuve ce samedi 2 Novembre 2019…. 

 

… René Maillard sur cette salve de battements de mains clôture le festival de 

Vandoeuvre en remerciant ce public participatif. 
 

Bravo Vandœuvre-lès-Nancy !!!! 
 

La fête s’est terminée vers vingt-trois heures trente par un rassemblement convivial 

autour d’un lunch. Merci à la municipalité  de Vandoeuvre en la personne de M. Le 

Maire Stéphane HABLOT et Merci pour cette parfaite organisation à l’association 

« Vandoeuvre-Animation » dirigée par le dynamique président Michel BRUNELLA. 

 

 
 
 

FIA 2019 … Vandœuvre-lès-Nancy … lunch de fin de concert 
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HOMECOURT, dimanche 3 novembre 2019 à 15 h 30 au Centre 
Culturel Pablo Picasso 

 

ETAPE 2 : HOMECOURT 
 

Le concert  à Homécourt se jouait à guichet fermé. En effet les 400 places du 

Centre Culturel ont été prises d’assaut dès l’ouverture de la billetterie, un mois avant 

la date du concert. 

 

La municipalité afin de faciliter le timing de ce final a déplacé la cérémonie d’accueil 

des musiciens hôtes. Celle-ci a eu lieu en soirée lors du rassemblement de fin de 

concert avec tous les musiciens et accompagnants. 

 

ooo 

 

Ainsi … dès 14 h 45, les portes de la salle Picasso s’ouvraient au public. L’affluence 

était-elle que le péristyle était très vite noir de monde. Les caisses Tombola étaient 

tenues par des musiciens et bénévoles de l’Accordéon Club Lorrain. 
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Dès 15 h 30, le Président de l’Accordéon Club Lorrain Pierre ALOI ouvre le 13ème 

festival devant une salle comble et devant des spectateurs attentifs. 

 

 
 

[…] Ce Festival a pu être mis sur pied bien-sûr, GRACE AUX SOUTIENS DE NOS 

PARTENAIRES PUBLICS : la Municipalité d’HOMECOURT, le Communauté de 

Communes Orne Lorraine Confluences, le Conseil Départemental de Meurthe et 

Moselle […] C’EST GRACE A LEUR SOUTIEN, A LA MISE A DISPOSITION 

GRACIEUSE DU CENTRE CULTUREL PABLO PICASSO, A L’APPUI 

LOGISTIQUE  QUE CE FESTIVAL EXISTE. 

 

 

 CE FESTIVAL A PU ETRE MIS SUR PIED BIEN-SUR AUSSI, GRACE AUX 

SOUTIENS DE NOS PARTENAIRES PRIVES […] 

 

 

[…] Ce 13ème Festival est le dernier d’une série, mais ce n’est pas le dernier de 

notre engagement musical envers notre public et notre bel instrument. L’année 

prochaine le 28 juin 2020, un autre protocole est prévu et une nouvelle perspective 

est envisagée.  Ici même, le FESTIVAL d’ACCORDEON sera dédié à la très jeune 

génération et aux professeurs des classes d’accordéon […] 

 

Extrait du discours du président  à Homécourt, 

dimanche 3 novembre 2019 : 

 

« […] C’est notre 13ème Anniversaire … le chiffre 13 

nous a inspiré …  c’est pourquoi nous voulons vous 

offrir cher public fidèle, deux cadeaux : le premier est 

un cadeau musical […], le second est la tenue d’une 

tombola extraordinaire pour vous remercier de votre 

fidélité […] 
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HOMECOURT : le final du Festival … deux heures d’accordéon … 

René Maillard entre en scène et présente les plateaux musicaux. 

 

Comme à Vandoeuvre la veille, quatre plateaux se succèdent : l’orchestre d’Accordéon 
J.Dolanc, Le duo Peter et Mady Soave, l’orchestre « Accordéon Club Lorrain », et le 
soliste virtuose Italien Daniele Carabetta. 

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

Orchestre d’Accordéon J. Dolanc de Freyming-Merlebach sous la direction de Jerny Dolanc 

 

Bravo à cet excellent orchestre lorrain pour la qualité et la rigueur musicale de ses 
interprétations.   

mailto:accordeon-club-lorrain@orange.fr
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Le medley « ABBA BEST OF » interprété par l’orchestre d’accordéon J. DOLANC  a été 
chaudement applaudi. La surprise est venue par le bis final, où les accordéons de 
l’orchestre ont accompagné la  brillante harmoniciste Doris. Des solos époustouflants 
interprétés par : … Doris Dolanc ... la musique en famille, où l’harmonica et l’accordéon se 
marient parfaitement. Bravo pour la diversité que ce  plateau musical a offert au public 
d’Homécourt. Bravo au chef d’orchestre Jerny Dolanc. 

   

ooo 

Le plateau suivant à Homécourt … 
 

Le superbe duo « Peter et Mady Soave » a magistralement interprété notamment 
« Palladio », 1er et 3ème mouvement, de Karl Jenkins. Le public leur a fait une ovation. 
« Peter et Mady » jouent  sur des accordéons à basses chromatiques Pigini. Instruments 
offrant, grâce à leur richesse de timbres et à leurs multiples registres, des possibilités 
musicales très étendues». Ce type d’accordéon est spécifiquement dédié à la musique 
classique  mais est aussi utilisé dans d’autres styles : musiques d’Astor Piazzolla, 

musiques de jazz, … Bravo à ces artistes très inspirés. Vous les surprenez en pleine 

concentration. 
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ooo 

Entracte à Homécourt 

 

Avant de faire la pause, le président  Pierre ALOI organise le tirage de la Tombola 
exceptionnelle de ce 13ème Festival. Maëlys 11 ans et Mélodie 7 ans (jeunes 
débutantes accordéonistes) ont utilisées leurs mains innocentes pour faire des 
heureux. 

  

 

Maëlys et Mélodie ont eu droit à leur petit cadeau respectif offert par GB MUSIQUE (METZ) 
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Homécourt : les gagnants de notre Tombola spéciale 13ème anniversaire 

Voici les photos des 4 récipiendaires, tous spectateurs du Festival d’accordéon. Nous les 
remercions pour leur fidélité à l’Accordéon Club Lorrain. 

   

 

Merci aux sponsors privés (Prêt à Partir, Cora Ste Marie et Brico Marché Homécourt) d’avoir 
contribué par leur partenariat à la mise sur pied de cette exceptionnelle Tombola. 
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Homécourt - Entracte 

L’entracte est déclaré. 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 Emiliana ROVIARO et Robin NAROZNY-LUPPI pour leur présence à notre 
Festival. 

ooo 

La seconde partie du Festival à Homécourt, suit …  

… voici le 3ème plateau présenté à HOMECOURT : 

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 interprétés,  nous retrouvons notamment « 6 succès 
de Jacques Brel », admirablement interprétés par l’ensemble ACL … 

Le Grand Orchestre de l’Accordéon Club Lorrain : 3ème plateau musical,  
sous la Direction de Richard TELATIN – Homécourt – FIA 2019 
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Le public d’Homécourt l’a compris et l’a manifesté par ses longs applaudissements.  

 

 

… puis, le morceau « Oblivion «  d’Astor 
Piazzolla, où - pour l’occasion - le soliste 
Richard TELATIN  a pu offrir au public du 
Centre Culturel Pablo Picasso et à aux 
musiciens de l’Accordéon Club Lorrain un 
superbe cadeau musical. 

 

A bien observer on entend un spectateur dire 
à l’oreille d’un autre : « Richard est aussi bon 
à la baguette qu’à manœuvrer le soufflet ».  

Ce spectateur est fin connaisseur ! 
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Le public d’Homécourt enthousiaste…  

 

OOO 

Et maintenant … Le plateau final à Homécourt … 

    
 

Le très jeune soliste virtuose Daniele Carabetta (Italie) a la charge de clore le 
Festival. D’emblée Daniele a donné le ton par sa jeunesse, son dynamisme, sa 
grande virtuosité. Le jeune artiste a immédiatement conquis le public.  

Durant son plateau musical, ce furent que des « bravo » et des 
« applaudissements » interminables.  Le jeune artiste encouragé s’est senti  
pousser  des ailes. L’interprétation de la célèbre mazurka « La Migliavaccha » a 
surpris agréablement l’assistance experte : en effet la mélodie était joué en 
variations réalisées spécifiquement de la main gauche. 
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Le jeune virtuose Daniele Carabetta à Homécourt – France – FIA 2019 

 
 
 
 
 

 
 

Le public d’Homécourt a remercié chaleureusement Daniele Carabetta 
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Un final époustouflant, un public présent, un public ravi. 
 

   
 

Pour finir, tous les musiciens sur scène … la convivialité … 
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Mise à l’honneur 

Nos SPONSORS DU 13ème FESTIVAL INTERNATIONAL de L’ACCORDEON – 2019 

 

 

 

REMERCIEMENTS 

 

 

Merci du fond du cœur de la part de tous les membres de l’Accordéon Club Lorrain 
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L’affiche du 13
e
 Festival (spéciale sponsor) 

 

mailto:accordeon-club-lorrain@orange.fr


ACCORDEON CLUB LORRAIN  FIA 2019– Bilan Moral 
 

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

24 

 

L’affiche « grand public » du 13
e
 Festival 2019 
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Le Flyer du 13ème Festival 
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CONCLUSIONS sur le FIA – LORRAINE 2019 

L’ACL, en organisant le 13e Festival International de l’Accordéon-édition 2019, a réussi 

encore cette année son pari : offrir un spectacle culturel populaire, de qualité et plaisant 
à tout public. 

Succès populaire du Festival 

Le 13ème FIA 2019 a été un très grand succès musical, 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. 

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 des journaux régionaux « 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 lui 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 les diverses régions de France, 

- Exporter la culture lorraine, à l’étranger 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 participantes (Vandœuvre-lès-Nancy et Homécourt), 

- Les invités musiciens français et étrangers, 

- Les sponsors publics, 

- Les sponsors privés, 

- Les médias (Le Républicain Lorrain, L’Est-Républicain, Le Mag (Républicain Lorrain), 

les Radios locales : Radio Aria et Radio Caraib Nancy), le site de loisirs 
« Lorraineaucoeur », … 

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

- Les divers points de ventes : JOEUF (ALOI), FONTOY (TELATIN), MONTIGNY LES 

METZ (PERRIN JF), THIONVILLE (TABAC-PRESSE TOTEM, Mme HUVER AM), 
VILLERUPT (COORDONNERIE CERSOSIMO), REST’O ROUGE Homécourt (M. et Mme 

RITTER). 

- … 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 54, sous la Présidence de M. Mathieu KLEIN pour le soutien 

moral, l’appui financier et les encouragements formulés. 

 

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 13 novembre 2019 

Le président de l’Accordéon Club Lorrain 

Pierre ALOI 

PS : toute la vie du FIA2019 est consultable sur notre site www.accordeon-club-

lorrain.com et sur notre page FaceBook « accordéon club lorrain » 
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