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vous propose
son Festival de l’Accordéon 2022

Spécial Jeunes Accordéonistes 
« un nouvel engagement, un nouveau projet, avec des jeunes, pour les jeunes »« un nouvel engagement, un nouveau projet, avec des jeunes, pour les jeunes »« un nouvel engagement, un nouveau projet, avec des jeunes, pour les jeunes »

 avec le soutien de ses partenaires publics et privés

Rappel historique

1984-2007. L’Accordéon Club Lorrain (ACL), association musicale à but non lucratif, dont  association musicale à but non lucratif, dont  association musicale à but non lucratif, dont 
le siège est à HOMECOURT, a démarré son activité en 1984. Depuis 2007, l’association Depuis 2007, l’association Depuis 2007, l’association 
est présidée par Pierre ALOI. Cette année-là a été créé le Festival International de nternational de nternational de 
l’Accordéon en Lorraine (F.I.A.)

2007-2019. Au cours de ces 13 années de développement fulgurant, l’ACL avec son  l’ACL avec son  l’ACL avec son 
Festival International de l’Accordéon, a été un bienveillant porte-parole et ambassadeur Festival International de l’Accordéon, a été un bienveillant porte-parole et ambassadeur Festival International de l’Accordéon, a été un bienveillant porte-parole et ambassadeur 
musical.
D’abord en  Lorraine :  le FIA projet culturel annuel, s’est tenu à Villerupt (54), à Guénange  le FIA projet culturel annuel, s’est tenu à Villerupt (54), à Guénange  le FIA projet culturel annuel, s’est tenu à Villerupt (54), à Guénange 
(57), à Vandœuvre-lès-Nancy (54), à Joeuf (54), et  à Homécourt (54) pour la représentation (57), à Vandœuvre-lès-Nancy (54), à Joeuf (54), et  à Homécourt (54) pour la représentation (57), à Vandœuvre-lès-Nancy (54), à Joeuf (54), et  à Homécourt (54) pour la représentation 
fi nale qui clôturait cet évènement d’envergure.
Mais aussi à l’Etranger : notre association a établi de fructueux échanges culturels, avec  notre association a établi de fructueux échanges culturels, avec  notre association a établi de fructueux échanges culturels, avec 
BELLUNO (Italie) à deux reprises, TREVISE (Italie), BELLINZONA (suisse), ESCH-SUR-BELLUNO (Italie) à deux reprises, TREVISE (Italie), BELLINZONA (suisse), ESCH-SUR-BELLUNO (Italie) à deux reprises, TREVISE (Italie), BELLINZONA (suisse), ESCH-SUR-
ALZETTE (Luxembourg), DIFFERDANGE (Luxembourg), également avec SAN SEBASTIEN ALZETTE (Luxembourg), DIFFERDANGE (Luxembourg), également avec SAN SEBASTIEN ALZETTE (Luxembourg), DIFFERDANGE (Luxembourg), également avec SAN SEBASTIEN 
(Espagne), et enfi n avec l’Allemagne. Dans l’hexagone, nous avons tissés des liens amicaux (Espagne), et enfi n avec l’Allemagne. Dans l’hexagone, nous avons tissés des liens amicaux (Espagne), et enfi n avec l’Allemagne. Dans l’hexagone, nous avons tissés des liens amicaux 
avec FREYMING-MERLEBACH (57) et avec SAINT-POL-SUR-MER (59) qui ont abouti à une avec FREYMING-MERLEBACH (57) et avec SAINT-POL-SUR-MER (59) qui ont abouti à une avec FREYMING-MERLEBACH (57) et avec SAINT-POL-SUR-MER (59) qui ont abouti à une 
coopération à la fois musicale et culturelle.

2020-2022. 2019 a été l’apothéose de la belle aventure du FIA. Les années blanches 2020  2019 a été l’apothéose de la belle aventure du FIA. Les années blanches 2020  2019 a été l’apothéose de la belle aventure du FIA. Les années blanches 2020 
et 2021 suite à la pandémie « covid », nous permettent cependant de rebondir sur un et 2021 suite à la pandémie « covid », nous permettent cependant de rebondir sur un et 2021 suite à la pandémie « covid », nous permettent cependant de rebondir sur un 
nouveau projet tout aussi ambitieux : 

le Festival de l’Accordéon – Spécial Jeunes Accordéonistes

Signé : Le Comité Directeur de L’Accordéon Club Lorrain (Assemblée Générale du 20/12/2021)Signé : Le Comité Directeur de L’Accordéon Club Lorrain (Assemblée Générale du 20/12/2021)Signé : Le Comité Directeur de L’Accordéon Club Lorrain (Assemblée Générale du 20/12/2021)



C’est une nouveauté, une première à Homécourt et dans notre 
région, un concept inédit et pédagogique : le 14ème Festival de 
l’Accordéon – 2022 «  Spécial Jeunes Accordéonistes », projet 
mis en œuvre grâce au soutien de nos partenaires que vous trouverez 
mis à l’honneur dans la page “remerciements” de cette brochure.

Ce Festival « jeune génération » fera la part belleCe Festival « jeune génération » fera la part belle à de jeunes musiciens accordéonistes 
issus de conservatoires ou d’écoles de musique. Ils monteront sur scène pour jouer issus de conservatoires ou d’écoles de musique. Ils monteront sur scène pour jouer 
devant leurs accompagnateurs (-trices) et tuteurs (-trices), mais aussi devant un large devant leurs accompagnateurs (-trices) et tuteurs (-trices), mais aussi devant un large 
public et d’autres jeunes. Cette expérience devrait se révéler surprenante, instructive public et d’autres jeunes. Cette expérience devrait se révéler surprenante, instructive 
et bénéfi que pour tous. Peut-être ce festival suscitera-t-il des vocations ?et bénéfi que pour tous. Peut-être ce festival suscitera-t-il des vocations ?

A titre exceptionnel, ce festival est entièrement gratuit,A titre exceptionnel, ce festival est entièrement gratuit, avec des entrées 
offertes au public uniquement sur réservation. Afi noffertes au public uniquement sur réservation. Afi n d’aider et soutenir la jeunesse 
dans le cadre de l’apprentissage de la musique, une tombola spéciale est organisée dans le cadre de l’apprentissage de la musique, une tombola spéciale est organisée 
à l’intention des jeunes (du public et ceux qui joueront sur scène).à l’intention des jeunes (du public et ceux qui joueront sur scène).

Notre immense gratitude aux deux structures pédagogiques qui ont aimablement Notre immense gratitude aux deux structures pédagogiques qui ont aimablement 
et naturellement accepté de participer à notre Festival, en animant la première et naturellement accepté de participer à notre Festival, en animant la première 
partie :partie :
• le Conservatoire à Rayonnement Régional de Metz Eurométropole, et la classe • le Conservatoire à Rayonnement Régional de Metz Eurométropole, et la classe 
d’accordéons de Thierry ACCARD, à qui notre comité directeur a confi é le rôle de d’accordéons de Thierry ACCARD, à qui notre comité directeur a confi é le rôle de 
Maître d’œuvre,Maître d’œuvre,
• le Conservatoire à Rayonnement Municipal de Thionville et la classe d’accordéons • le Conservatoire à Rayonnement Municipal de Thionville et la classe d’accordéons 
de Théo OULD.de Théo OULD.

Nos remerciements au « JB BAUDIN TRIO » conduit par le jeune et brillant Nos remerciements au « JB BAUDIN TRIO » conduit par le jeune et brillant 
accordéoniste professionnel appartenant à la jeune génération montante : Jean-accordéoniste professionnel appartenant à la jeune génération montante : Jean-
Baptiste BAUDIN, au palmarès étonnant. Il sera accompagné par deux autres Baptiste BAUDIN, au palmarès étonnant. Il sera accompagné par deux autres 
musiciens exceptionnels de grand talent, Piotr WEGROWSKI contrebassiste et musiciens exceptionnels de grand talent, Piotr WEGROWSKI contrebassiste et 
Richard NANETTI, guitariste. C’est un honneur pour nous de les recevoir pour notre Richard NANETTI, guitariste. C’est un honneur pour nous de les recevoir pour notre 
14e Festival. Festival.

Pour clore mon propos, je tiens à rendre hommage à notre comité directeur et à Pour clore mon propos, je tiens à rendre hommage à notre comité directeur et à 
nos membres pour l’aide apportée à la réussite de ce 14nos membres pour l’aide apportée à la réussite de ce 14ème Festival de l’Accordéon 
2022 – Spécial Jeunes Accordéonistes2022 – Spécial Jeunes Accordéonistes.

Très bon Festival à toutes et à tousTrès bon Festival à toutes et à tous
Le président Pierre ALOI

Le mot du president 

de l'accordeon club lorrain



PARTIE I : JEUNES ÉTUDIANTS ACCORDÉONISTES - Durée environ 1 h
Présentation : Thierry ACCARD 

De jeunes élèves de la classe d’accordéons du professeur Thierry ACCARD, du 
Conservatoire à Rayonnement Régional de Metz Eurométropole, et une jeune élève 
de la classe d’accordéons du professeur Théo OULD, du Conservatoire à Rayonnement 
Municipal de Thionville, présenteront des œuvres en solo, duo, ... 

Au cours du spectacle, certains élèves accompagneront la chanteuse professionnelle 
Maryline GILGEMANN, sur le thème de standards la chanson. 

Nos remerciements anticipés pour les applaudissements et encouragements que vous 
réserverez à cette jeunesse enthousiaste et volontaire.

A l’issue de la première partie : 

TOMBOLA SPECIAL JEUNES – durée environ 10 mn : 6 chèques-cadeaux d’une 
valeur unitaire de 200 € seront mis en jeu par tirage au sort. 

ENTRACTE – durée environ 25 mn : BAR, VENTE CD, STAND PEDAGOGIQUE 
“FONCTIONNEMENT D’UN ACCORDEON” animé par ROBIN NAROZNY - LE FACTEUR 
D’ACCORDEON d’Homécourt

PARTIE II : JB BAUDIN TRIO - Durée environ 1 h 15

Le jeune et brillant accordéoniste Jean-Baptiste BAUDIN offi ciera en trio avec deux 
musiciens de grand talent : Piotr WEGROWSKI, contrebassiste et Richard MANETTI, 
guitariste.

Programme : des standards de valses « swing », de la musique d’Astor Piazzolla, des œuvres 
de Richard Galliano, des standards de jazz, de la musique du monde, ...

Bonne et agréable écoute

14eme festival de l'accordeon 

le programme musical propose
'



Né à Limoges en 1976, Thierry étudie à l’ENM de Châteauroux, il se perfectionne 
par la suite avec Jacques Mornet, Philippe Bourlois, et Max Bonnay avec qui il 
obtient le prix de la ville de Paris.
Après deux ans de formation enrichissante, il devient titulaire du diplôme 
d’état au CEFEDEM de Lyon en 2000. En 2009, il est titulaire du grade de 
professeur d’enseignement artistique.
Passionné de pédagogie, il recherche continuellement à questionner l’art 
d’enseigner l’accordéon par une participation régulière à de nombreux 
stages (méthode Alexander, Feldenkrais, Dalcroze...). Enseignant dans différentes structures depuis 
une douzaine d’années, il participe activement à la création de deux classes d’accordéon (Saint 
Dizier, Epinal). Il est depuis janvier 2013 professeur d’accordéon à temps plein au Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Metz Eurométropole.
Régulièrement Thierry travaille en collaboration dans de multiples aventures (créations, 
enregistrements, sensibilisations diverses, spectacles circadiens, concerts lectures...),  il consacre 
son temps à l’élaboration de différents ensembles d’esthétiques variés passant par le duo, le trio, le 
quintet, le concerto. Il privilégie les rencontres musicales innovantes, ce qui lui permet d’enrichir sa 
pratique artistique et pédagogique, notamment avec des musiciens compositeurs tels que Daniel 
Goyone, Thierry Machuel, Thierry Bonneaux,  et Franck Nathan.

Thierry accard

Jean-Baptiste BAUDIN commence la musique par l’étude de la clarinette 
puis de l’accordéon à l’âge de 11 ans. Très vite pris de passion pour cet 
instrument polyphonique et d’un timbre magnifi que, il découvre la variété 
de concert et le jazz à l’accordéon .
À l’âge de 14 ans il participe à son premier trophée mondial de l’accordéon 
de concert et le jazz à l’accordéon .
À l’âge de 14 ans il participe à son premier trophée mondial de l’accordéon 
de concert et le jazz à l’accordéon .

en Espagne poursuivant ses études avec de grands professeurs comme 
Jacques Mornet et Thierry Bouclier, et se consacre au classique et au 
jazz.
A 17 ans, Jean-Baptiste obtient le DEM du Conservatoire de Gennevilliers en classique et jazz. 
Il remporta les plus grands concours internationaux en parcourant le monde pour participer à des 
concours et festivals : en Russie, Serbie, Chine, Autriche, Allemagne,  Etats Unis, Canada, Italie, 
Allemagne, Espagne, Portugal... Invité comme soliste en 2016 et 2017 à la célèbre philharmonie de 
Berlin.

Palmarès de Jean-Baptiste BAUDIN :
2011 : vainqueur du concours international de Montrond-les-bains junior.
2012 : vainqueur du concours international de Montrond-les-bains.
2012 : vainqueur de la coupe de France ACF.
2013 : vainqueur du trophée mondial de l ‘accordéon à Samara en Russie.
2014 : vainqueur du concours international de Klingenthal en Allemagne .
2014 : vainqueur de la coupe du monde d’accordéon à Salzbourg en  Autriche (champion du monde).
2017 : vainqueur du Cap Ferret music open.
2018 : prix du meilleur soliste au concours international de Castelfi dardo.
2019 : diplômé de bachelor de la Haute école de musique de Lausanne, classique et jazz.

Actuellement professeur d’accordéon et concertiste en France et à l’étranger.

jean�baptiste baudin

A 17 ans, Jean-Baptiste obtient le DEM du Conservatoire de Gennevilliers en classique et jazz. 



CONSERVATOIRES ET ECOLES DE MUSIQUE 
PROCHES DE HOMÉCOURT

Conservatoire à Rayonnement Régional 
Gabriel Pierné 
METZ EUROMETROPOLE 
Directeur : Nicolas STROESSER 
nstroesser@eurometropolemetz.eu
2 rue du Paradis 
57000 METZ 
Tél : 03 87 15 55 50 
Professeur de la classe d’Accordéon : 
Thierry ACCARD

thierry-accard@orange.fr

Ecole de Musique Agréée à Rayonnement 
Intercommunal EMARI 
METZ Sablon
Directeur : Jean REMY
emari@neuf.fr 
38/48 Rue Saint Bernard 
57000 METZ 
Tél : 03 87 66 94 93 
Professeure de la classe d’Accordéon : 
Marie-Paule VERNEL

mp.vernel@sfr.fr

Conservatoire à Rayonnement 
Communal 
THIONVILLE 
Directeur : Pierre TRIMBUR 
trimbur.p@mairie-thionville.fr 
8 Place Marie Louise
57100 THIONVILLE 
Tél : 03 82 88 69 70 
Professeur de la classe d’Accordéon : 
Théo OULD

theo.ould@gmail.com

Conservatoire à Rayonnement 
Communal 
AMNEVILLE 
Directrice : Isabelle CIGALE 
i.cigale@amneville-les-thermes.com 
52 rue Principale
57360 AMNEVILLE 
Tél : 03 87 71 09 52 
Professeur de la classe d’Accordéon : 
Jérémie OLEJNICZAK

jere.del@orange.fr

Ecole Intercommunale de Musique 
et de Danse 
ENNERY 
Directeur : Jérémie OLEJNICZAK 
eimd-jeremie@orange.fr
8 Rue du Château 
57365 ENNERY 
Tél : 03 87 71 89 20 
Professeur de la classe d’Accordéon : 
Jérémie OLEJNICZAK

eimd-jeremie@orange.fr

Conservatoire Municipal 
“Georges Brassens” 
TALANGE
Directeur : Joël OMHOVERE 
conservatoire@mairie-talange.fr 
Rue Joliot Curie
57525 TALANGE 
Tél : 03.87.70.91.16 
Professeur de la classe d’Accordéon : 
Pascal HAMM

h-p@orange.fr

Enseignement de l'accordeon



La classe d’accordéon de notre conservatoire est riche de sa jeunesse et 
de la diversité des styles et formations abordées.
Il est passionnant pour moi de voir grandir en musique tous ces jeunes 
élèves et de pouvoir leur permettre de partager des moments artistiques 
intenses avec un public qui, je le constate, est de plus en plus important 
chaque année.
De la joie, de l’enthousiasme, des concerts partagés avec tous les autres 
instruments de notre école ; des moments inoubliables lors des cours 

hebdomadaires et surtout le plaisir qui est au rendez-vous lorsque chacun peut sentir au 
fond de lui que l’accordéon est un instrument vivant et vibrant...au diapason de son énergie 
corporelle.
J’ai le plaisir et le privilège de guider la nouvelle génération d’accordéonistes au sein d’une 
structure qui me permet de mettre en valeur tout ce que peut apporter les bonnes vibrations 
de cet instrument, amplifi cateur d’émotion ! Je vous souhaite un agréable concert avec les 
jeunes étudiants musiciens sur scène ce soir.
Dans le plaisir d’une rencontre après la représentation.                               Thierry ACCARD

La classe d'accordeon 

du CRR de metz euromEtropole

Maryline gilgemann

Diplômée du Conservatoire à Rayonnement Régional de Metz 
Eurométropole en chant lyrique, Maryline enseigne le chant depuis 
plusieurs années au sein de différentes structures de Metz et ses 
environs. Elle évolue également en tant qu’artiste sur les scènes locales 
ainsi qu’en Allemagne et au Luxembourg. Sa tessiture de soprano léger 
lui permet de chanter dans de nombreux styles musicaux et d’aborder 
des répertoires très variés.

trophee du festival

Ce trophée réalisé pour le Festival de l’Accordéon – « Spécial Jeunes Accordéonistes », 
est offert par le comité de direction de notre association « Accordéon Club Lorrain », aux 
jeunes musiciens mineurs participant sur scène à cet évènement exceptionnel. 
Cet objet est une œuvre originale et unique. 
Il a été imaginé et créé par un artiste lorrain amateur, passionné du bois, du dessin et de la 
peinture : Lucien FRANZ, né le 4 Juillet 1940, à JOEUF (54240).



Remerciements a nos partenaires

14ÈME FESTIVAL DE L’ACCORDÉON 2022 
SPÉCIAL JEUNES ACCORDÉONISTES

Restaurant 
& Grill

Zac du Haut des Tappes

HOMECOURT
03.82.22.21.21

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

JOEUF - 03 82 47 51 81
BRIEY - 03 82 46 84 21

Contact

accordeon-club-lorrain@orange.fr
Tél. 06 20 00 11 28

www.accordeon-club-lorrain.com

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

Michel SCHMIDT
06 48 61 56 85
effi trans@laposte.net

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

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

www.radio-ren.org

Espace Jean-Jaurès
66, rue Pasteur - 54310 HOMECOURT

Tél. 06 61 41 37 04
www.mymusic-school.com
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