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Al’occasion des deux concerts exceptionnels à Vandoeuvre et à Homécourt, le 11Al’occasion des deux concerts exceptionnels à Vandoeuvre et à Homécourt, le 11A ème 

FAFA estival International de l’Accordéon offre à nouveau un très beau plateau d’artistes. 
Tous les styles de musique y sont représentés mais un seul fi l conducteur anime les 
membres de l’Accordéon Club Lorrain : leur passion qu’ils savent transmettre avec 
bonheur. 
Remercions-les pour leur enthousiasme et leur énergie qui permettent de donner vie à 
cette manifestation et saluons leur talent qui sera également mis à l’honneur pendant ces 
deux jours.
Je souhaite une belle réussite à cette nouvelle édition du Festival International de l’Accordéon 
et à toutes et tous, un grand plaisir à partager et vivre ensemble les concerts proposés.
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*www.ca-lorraine.fr
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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

Un petit vent d’automne souffl e cette année sur le Festival International de 
l’Accordéon... 

Chaque année depuis dix ans, le festival se déroulait en effet en plein cœur de l’été. 
Cette onzième édition innove, placée idéalement au début de l’automne et ayant retenu 
deux dates au lieu de trois. Une chose, par contre, ne changera pas : la qualité de la 
manifestation. Pour preuve, l’engouement des accordéonistes internationaux, toujours ravis 
d’être sollicités par l’Accordéon Club Lorrain et son président, Pierre ALOI. 
Les 4 et  5 novembre, nous applaudirons des artistes français, italiens et belges. Et comme 
chaque fois, l’étonnement récompensera les spectateurs puisque la programmation mêlera 
musiques de fi lms, musette, classique, jazz et variété. Artistes connus et reconnus, sur 
les scènes de Vandœuvre-lès-Nancy et d’Homécourt, peuvent compter sur le soutien 
des collectivités partenaires, fi ères d’avoir soutenu cette folle idée, née dans l’esprit de 
musiciens passionnés. 
Très bon festival à toutes et tous.

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 Confl uences 

Le Festival International de l’Accordéon s’est imposé au fi l des années dans le paysage 
culturel lorrain. Pour cette 11ème édition, de belles découvertes musicales, des 

rencontres et des émotions vous sont à nouveau proposées. L’accordéon, cet instrument 
populaire qui fait partie de notre patrimoine, sera dans tous ses états durant deux jours. 
Il n’est pas uniquement synonyme de musette. Univers classique, jazz et variété seront 
également au rendez-vous. Cette année encore, novices et mélomanes seront séduits et 
apprécieront la diversité offerte par l’accordéon. Je salue l’engagement et l’investissement 
de passionnés, réunis au sein de l’Accordéon Club Lorrain, grâce à qui ce festival a pu 
voir le jour et perdure année après année. C’est tout naturellement que la communauté 
de communes Orne Lorraine Confl uences (OLC) soutient cet événement qui offre des 
prestations de qualité, variées avec de talentueux musiciens français, belges et italiens. 
Pour l’OLC, la culture pour tous  n’est pas un simple slogan. Au contraire, nous veillons 
à sa promotion auprès du plus grand nombre et sous toutes ses formes : musique, 
théâtre, danse, lecture publique, cinéma... La culture permet de créer des passerelles, 
de se rencontrer, d’échanger et de partager. C’est tout l’esprit du Festival International de 
l’Accordéon auquel je souhaite une pleine réussite pour cette 11ème édition. 

Jacky ZANARDO
Président de la Communauté de Communes Orne Lorraine Confl uences 
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“La musique est langue des émotions” disait Kant. Et cette année encore, l’émotion 
sera au rendez-vous de ces deux journées dédiées à l’accordéon. 

A travers des échanges avec des musiciens venus d’autres pays (Italie, Belgique), ce 
festival proposera des prestations de grande qualité, dans des styles musicaux variés et 
qui mettront à l’honneur un instrument incontournable du patrimoine culturel français. 
Nous sommes toujours très heureux d’accueillir cette manifestation qui, dans une 
ambiance festive et populaire, propose de découvrir l’accordéon autrement. `

Un grand merci à l’Accordéon Club Lorrain et à l’ensemble des bénévoles qui font vivre 
ce grand moment de culture, de convivialité et de fraternité. 

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

Notre festival, qui a proposé au public de nombreux spectacles de 2007 à 2016, 
entame donc une nouvelle décennie.  

Après dix années d’existence, le Festival International de l’Accordéon est destiné à se 
renouveler, en s’ouvrant désormais aux orchestres ou ensembles d’accordéons de tout 
l’hexagone. Et disons-le en toute clarté, en privilégiant l’accès à nos représentations et 
spectacles de la jeune génération, des enfants et de la jeunesse.
L’aide et le soutien fi dèle de partenaires publics et privés sont indispensables pour 
mener à bien une saison festivalière qui va sillonner nos villes et territoires. Notre succès 
nous donne à imaginer une extension de notre périmètre d’action, associant d’autres 
Communautés de Communes, d’autres départements voisins, ou, pourquoi pas, 
l’ensemble de la région Grand Est.
Ce Festival 2017 équilibre son budget grâce au concours des municipalités de 
Homécourt et de Vandoeuvre-les-Nancy (sans oublier l’Association « Vandoeuvre-
Animation », présidée par M. Michel Brunella), de la Communauté de Communes Orne 
Lorraine Confl uences,  du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle, grâce aussi au 
soutien de tous nos partenaires privés. Je les remercie ici très sincèrement.
La programmation musicale du festival est toujours apparue d’un niveau exceptionnel. 
Cette année encore, la qualité sera au rendez-vous. J’exprime du fond du cœur toute ma 
reconnaissance aux artistes musiciens qui ont fait rayonner  leur confi ance absolue dans 
tous nos projets. Ils nous ont tout apporté.

L’orchestre municipal d’accordéon de Saint-Pol-sur-Mer (région Hauts-de-France), dirigé 
par Mme Sabine Lagatie, consacre, par sa participation, notre engagement décennal, 
en faisant battre nos cœurs.  Nous serons leur hôte en 2019, ce qui nous réjouit 
d’avance.  Le jeune virtuose Frédéric Bourlard  sera de la partie et nous fera découvrir 
le swing musette avec une saisissante maestria. James Lesueur, grande vedette 
Internationalement reconnue, nous apportera  la preuve de la virtuosité dans sa façon de 
faire jaillir de nouveaux horizons musicaux pour l’accordéon. A ce titre, il aura le privilège 
de clore chaque concert. 
Nos remerciements chaleureux vont aussi à tous nos adhérents, aux bénévoles, qui ont 
contribué à l’organisation de tous ces événements, et qui portent si haut leur bienveillance 
infatigable. 
L’orchestre de l’Accordéon Club Lorrain, son directeur musical Richard Telatin, et moi-
même,  s’honorent de votre présence.
Je vous souhaite un très bon festival !

Venez découvrir 
votre Nouveau 

Restaurant & Grill

Zac du Haut des Tappes

HOMECOURT

03.82.22.21.21

Pierre ALOI
Président de l’Accordéon Club Lorrain
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Une fois de plus, vous allez pouvoir entendre une pluie de notes d’accordéon grâce à nos 
invités, des musiciens de talent qui nous feront découvrir leur répertoire musical. 

Venu des Hauts-de-France, l’Orchestre Municipal de Saint-Pol-sur-Mer nous entraînera dans 
un univers musical particulièrement varié. Deux autres invités nous ferons l’honneur de partager 
leur passion de l’accordéon.  Le talentueux Frédéric Bourlard nous emportera dans les rythmes 
bondissants du swing musette. Enfi n, la virtuosité de James Lesueur rendra hommage au 
répertoire de la musique classique et de la variété.

Toutes ces musiques de genre, aux styles si différents, permettront à notre public d’apprécier 
les qualités instrumentales de l’accordéon, qui resteront toujours aussi surprenantes. Venez 
écouter ces artistes  qui ont à cœur de nous faire aimer la musique et laissez-vous embarquer 
dans un voyage musical très coloré.
Bon festival 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 

fi sarmonica » – organisé dans les dolomites (région de 
Belluno -Vénétie). 
En 2011, il s’est déplacé à Trévise afi n 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 26 
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.
Profi tant de sa place privilégiée sur la scène régionale, 
l’Accordéon Club Lorrain s’emploie à développer des actions 
soutenues en direction de la jeunesse, afi n 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 fi dèle ; 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/pages/Accord%C3%A9on-Club-
Lorrain/464984923570648

L’Accordéon Club Lorrain

www.sogexim-sa.fr

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. 

Michel SCHMIDTMichel SCHMIDT
06 48 61 56 8506 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

4

Remerciements à M. Jean-Pierre LA VAULLEE, Maire de GUENANGE (57) pour avoir con-
tribué à développer 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 ». François PARISI, Alain DUBOIS et 
l’Orchestre de l’ACL -  sous la Direction de Richard TELATIN - ont eu l’honneur d’initier cet  
événement qui a été une parfaite réussite populaire.
https://www.youtube.com/watch?v=lVMmyjP4Yro&t=1492s
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www.radio-ren.org

Année Musiciens participants Pays représentés Présentation

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)TARDIF (violon)TARDIF

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 

(Accordéon 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 CAVA-

GNOLO (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 RENOM, 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 signifi cative 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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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.fl ash54@wanadoo.fr - Tél. 03 82 20 57 08

Le contrôle Technique obligatoire

POUR VOTRE CONFORT JULIEN BERRITTELLA
VOUS ACCUEILLE DANS UN LOCAL NEUF.

L’Orchestre Municipal d’Accordéon de Saint Pol sur Mer dirigé par Sabine LAGATIE et 
présidé par Sabine ROSE, compte une trentaine de musiciens amateurs et passionnés. 

Ils font vibrer et respirer leurs souffl ets pour tous types de compositions allant du jazz au 
classique.

L’Orchestre  s’est produit à plusieurs reprises dans une petite dizaine de pays européens 
et dans de nombreuses régions de France et existe sous cette forme depuis 1973. La 
formation a participé au festival international d’accordéon des Dolomites en Italie l’été passé 
(2016).

L’Orchestre Municipal d’Accordéon de Saint Pol sur Mer organise tous les ans au mois de 
décembre son propre festival. Cette année 2017, l’Orchestre a invité la Fisorchestra G. 
Rossini de santa Giustina, dirigé par Ernesto BELLUS. 
En 2019, c’est l’Accordéon Club Lorrain qui sera l’Hôte du Festival de st pol sur mer.

[ L’Orchestre Municipal 
d’Accordéon de Saint-Pol sur Mer]d’Accordéon de Saint-Pol sur Mer]d’Accordéon de Saint-Pol sur Mer
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Le virus de la musique a commencé tôt.

Sabine rentre très jeune dans les classes de solfège, d’accordéon, de piano et de 
saxophone dans différentes écoles de musique de la région dunkerquoise. Elle 

se perfectionne au conservatoire régional de Lille où elle obtient une médaille d’or en 
solfège supérieur, un diplôme de fi n d’étude au saxophone et travaille l’accordéon 
classique au conservatoire de Roubaix. 

Dès la sortie du conservatoire, elle enseigne le solfège et ouvre une classe 
d’accordéon à l’école de musique de Dunkerque. Parallèlement, elle devient 
professeur d’éducation musicale dans différents collèges de la région et crée des 
orchestres de jeunes, joue dans plusieurs harmonies, participe à des jurys et surtout 
elle est membre de l’orchestre municipal d’accordéon de st-pol-sur-mer (cela 
dure depuis presque 50 ans). Par suite, elle devient vice-présidente et c’est tout 
naturellement qu’elle devient en 2014 la directrice de cet ensemble qui fait partie 
de sa famille.
Ayant une culture musicale très large, elle veut apporter une autre vision d’un 
orchestre d’accordéon avec toute sa passion et son énergie.

[ Sabine Lagatie ] une directrice passionnée 

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.
Enfi n, nos partenaires sont mis en exergue dans chaque hall d’accueil des trois salles de 
concert (Vandœuvre-les-Nancy, Guénange 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

Votre agence à votre service pour vous servir :
Prêt à partir Jœuf
42 rue de Franchepré - 54240 JOEUF
Tél. 03 82 22 29 50
Email : joeuf@pretapartir.fr

La passion de notre métier,
notre envie de vous la faire partager.

Spécialiste du voyages de groupes, nous saurons 
répondre à vos besoisn spécifi ques.
Votre service Groupes pour vous servir :
Prêt à Partir
11-13 rue du Grand Cerf 57000 METZ
Tél. 03 87 75 09 50
Port. 06 12 96 84 27
Email : jparachini@pretapartir.fr

714

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

2, rue Albert Camus • 57255 Ste Marie aux Chênes • Tél. 03 87 30 46 68
Tél : 06 20 00 11 28 ou accordeon-club-lorrain@orange.fr

2, rue Albert Camus • 57255 Ste Marie aux Chênes • Tél. 03 87 30 46 68www.accordeon-club-lorrain.com2, rue Albert Camus • 57255 Ste Marie aux Chênes • Tél. 03 87 30 46 68www.accordeon-club-lorrain.com2, rue Albert Camus • 57255 Ste Marie aux Chênes • Tél. 03 87 30 46 68
www.lessentiel-restaurant.frwww.accordeon-club-lorrain.comwww.lessentiel-restaurant.fr



afi n de laisser une bonne impression !

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

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

imprimerieimprimerieimprimeriestainoise

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

Expérience professionnelle
En tant que professeur d’accordéon :
Depuis 2014 : professeur d’accordéon à l’école de musique d’Englefontaine (Nord, 
France)
Depuis 2011 : professeur d’accordéon à l’école de musique de Boussois (Maubeuge, 
Nord, France)
En tant qu’accordéoniste professionnel :
2014 : Participation à l’émission de télévision 1,2,3 musette collaboration avec M. 
Jérôme Richard 
Avril 2013 : participation au festival de Baileux avec Michel Pruvot, André Loppe, etc. 
Juillet 2012 : participation à la fête de La Madelon (Waben, Côte-d’Opale, France) 
organisée par Maurice Dadier, accordéoniste français
2009 : représente la Belgique au 2ème festival « Accords des montagnes » dans les 
Vosges (La Bresse, France) avec Gilou, Frédéric Bush,...
2008 : représente la Belgique au 2ème festival international d’accordéon de Lorraine 
(France)
2007 : participation au festival de Baileux avec Eric Bouvelle, Louis Ledrich, Michel 
Pruvot,...
1997-2006 : comédien dans le spectacle de café-théâtre « Christian Godard joue 
avec les mots de Bobby Lapointe », tournée en Belgique et en France
2005 : festival d’accordéon de Ciney (Belgique), rencontre avec Yvette Horner
2002 : festival international d’accordéon de Cul-des-Sarts (Belgique) aux côtés de 
Bruno Lorenzoni, Jackie Noguez, André Verchuren,...
2001 : duo avec André Verchuren à Spy (Belgique). Organisateur : 
Rheumatern 2000 : 1er au Concours d’accordéon de La Louvière (Belgique) en er au Concours d’accordéon de La Louvière (Belgique) en er

catégorie Excellence

Concours
1999 : 1er au Concours International d’accordéon des Flandres à Zwevegem er au Concours International d’accordéon des Flandres à Zwevegem er

(Belgique)
1994 : 1er au Concours d’accordéon des Hauts-Pays (Belgique), remise du trophée er au Concours d’accordéon des Hauts-Pays (Belgique), remise du trophée er

par Jo Destrée, accordéoniste belge

2004-2016 : cours de piano et de chant lyrique à l’Académie de Saint-Ghislain 
(Belgique)

Formation
2001 - 2004 : études supérieures au Conservatoire Royal de Mons – Option 
accordéon. Obtention du diplôme d’accordéoniste
1988 - 2001 : élève à l’Académie de Quaregnon – Obtention du diplôme de solfège 
et d’accordéon

Divers
• Collaboration au DVD 1, 2,3 musette 
• Participation à des radios libres en Belgique et en France
• Multiples parutions dans le magazine « Accordéon, accordéonistes » (dernière 
parution : juillet 2012)
• Compositeur enregistré à la Sabam (Belgique)
• 3 cd : 
  Fred Bourlard (2005)
  Complicité sentimentale (2007)
  Coup de foudre (2012)

[ Fred Bourlard ] 
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Accordéons numériques ROLAND
au Festival International de l’Accordéon

Artiste précoce, James Lesueur, encouragé par un père accordéoniste et une mère 
trompettiste, débute l’accordéon dès l’âge de quatre ans à Lyon auprès de Roger 
Crevat puis à Hirson aux côtés de Cyrille Laurent. C’est en montant sur la capitale 
quelques années plus tard qu’il intègre la prestigieuse Académie de Paris où il 
perfectionne sa technique auprès des grands maîtres de l’accordéon que sont Joe 
Rossi, Marcel Azzola, André Astier et Joss Baselli.  Travailleur acharné, ce musicien 
perfectionniste et doué gagne les concours UNAF jusqu’en catégorie « Excellence ». 
1968 est  l’année de la consécration avec le titre de champion du  monde. 
Dès lors, les récompenses s’enchaînent : trophée des princes de l’accordéon en 
1982, premier prix de la télévision franco- �belge en catégorie classique en 1984. 

Son talent  fait de lui l’accordéoniste des grands noms la chanson française de Juliette 
Greco à Charles Trenet en passant par Gilbert Bécaut, Georges Guétary, Régine, 
Michèle Tor.  James Lesueur se produit dans les plus belles salles de concerts  
françaises comme l’Olympia, le Pavillon Baltard, le Chatelet, le Palais des Congrès, la 
salle Pleyel mais également à l’international avec des représentations à  Londres, New 
York, Damas ou encore Bangkok. 

Invité  inconditionnel des festivals et des émissions télévisuelles et radiophoniques, 
membre de la SACEM,  James Lesueur est  également un compositeur émérite dont 
les œuvres alimentent  les programmes des écoles et des concours d’accordéon les 
plus réputés tels que la coupe mondiale en Italie, Allemagne et Europe de l’Est. 

Sa polyvalence permet à cet artiste d’exceller tant dans le répertoire musette la variété 
et les ouvertures classiques qu’il affectionne tout particulièrement. Accordéoniste 
impressionnant,  James Lesueur est le mélange équilibré d’une technique sans failles, 
d’un tempérament trempé et d’une sensibilité au service d’une musicalité et d’un phrasé 
uniques qui captivent l’auditoire et donnent ses titres de noblesse à l’instrument. 

[ James LESUEUR ] 
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Remerciements pour 
ces DEUX CONCERTS EXCEPTIONNELS

Stéphane HABLOT
Maire de Vandœuvre

Conseiller Départemental de 
Meurthe-et-Moselle

PROGRAMME
Présentation René MAILLARD

Pays représentés (Italie, Belgique et France)

1er plateau : Orchestre Municipal d’Accordéon de Saint Pol sur Mer (France)
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Entracte : bar, vente de CD, démonstration d’accordéons

3ème Plateau : Accordéon Club Lorrain (France)
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ooo

L’ACCORDEON CLUB LORRAIN 
remercie tous les musiciens et musiciennes 

présents à notre 11ème anniversaire, et est fi er de vous les présenter.

ooo

Bonne écoute et excellent 11ème Festival International de l’Accordéon – Lorraine 2017
Bientôt des photos sur www.accordeon-club-lorrain.com

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

Conseil Départemental de 
Meurthe-et-Moselle

Vice-Président de la O.L.C.

à M. le Maire de Vandœuvre-lès-Nancy

Samedi 4 novembre 
à Vandœuvre-lès-Nancy

Salle des fêtes - 20h30

Remerciements à Monsieur le Maire Stéphane HABLOT qui, pour la cinquième 
année consécutive a accepté d’accueillir 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  11ème Festival 
International de l’Accordéon en Lorraine.

à M. le Maire de Homécourt

Dimanche 5 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 M. André MARTIN, 1er adjoint, à Mme Nathalie TOUSSAINT-er adjoint, à Mme Nathalie TOUSSAINT-er

MARTINOIS, 5e adjointe chargée notamment des associations, à la commission des 
fêtes et cérémonies, au dynamisme et à la serviabilité de M. Jean-Pierre POIREL. Notre 
reconnaissance à la Directrice de Cabinet Céline KOMPA et à l’Equipe communication. 
Notre gratitude également à M. Philippe CUMER, Directeur du Centre Culturel Pablo 
Picasso et à son équipe technique pour la mise à disposition de la salle entièrement 
rénovée pour le bonheur du public.

11ème Festival International 
de l’Accordéon - Lorraine 2017
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