Un engagement au service d’un instrument qui a un incroyable
talent. La démonstration par des spectacles haut de gamme.

Tout le monde connaît Yvette Horner et se souvient du Président Giscard d’Estaing jouant de
l’accordéon en direct à la télévision. Peu se doutent que Charles Dickens, Richard Nixon, l’acteur
James Stewart, le milliardaire Ross Perot, Charlie Chaplin, Mahatma Gandi avaient possédé et
jouaient de l’accordéon. Très rares sont ceux qui savent que John Lennon et Ringo Starr étaient
aussi accordéonistes.

L’accordéon est un instrument plein de paradoxes.
Plutôt récent dans la gamme des instruments acoustiques (il est inventé dans la
seconde partie du 19e siècle), il rencontre ses premiers succès dans les salons des
bourgeois romantiques. Pour autant, en France son image est celle d’un instrument
populaire, qui n’est globalement pas marqué d’un grand modernisme. Et pourtant …
L’accordéon est un instrument actuel et moderne, il est au service d’univers
musicaux d’une extrême diversité : jazz, musique classique, musique d’Amérique du
Sud, grande musique d’Europe Centrale, slam, électro... Il est aussi le compagnon de
toute la chanson française, de Jacques Brel aux Négresses Vertes en passant par Julien
Doré.
Pour nous, musique est synonyme d’émotion. C’est pourquoi nous voulons faire
découvrir au plus grand nombre la grande qualité des émotions que la musique
interprétée par de l’accordéon transmet. Qui pense qu’une cantatrice ou qu’une grande
chanteuse africaine puisse faire frissonner son public d’émotion, juste accompagnée
d’un accordéon ? Qui croit qu’un chanteur de hip-hop galvanisera une foule de
« djeuns » juste avec sa voix et son accordéon ?
Du Trianon (Paris) à Megève en 2011, en passant par le Pavillon Baltard où tout a
commencé en 2010, nous inventons de grands spectacles avec de la grande musique
interprétée par de grands artistes.
Notre slogan : « Plus jamais vous ne verrez l’accordéon comme avant ! » est
plus qu’une promesse, c’est un véritable engagement.

Henry Kam
Producteur

L’Odyssée de l’Accordéon - saison 3
Après le succès des deux premières éditions au Pavillon Baltard en 2010, puis
à Megève et au Trianon en 2011, l’Odyssée de l’Accordéon revient sous la
forme d’un grand festival dans les Pays de Savoie : une programmation
époustouflante et un partenaire prestigieux dans le cadre exceptionnel de
Megève et du Val d’Arly.
Du jazz au classique, en passant par le rock, le tango et les plus grands airs de la
chanson française, cette nouvelle formule de l’Odyssée de l’Accordéon vous fera
voyager à travers de nombreuses ambiances toutes aussi originales les unes que les
autres.

L’Odyssée de l’Accordéon

by Roland

Un partenariat qui a du sens avec le premier fabricant mondial d’instruments
électroniques.
L’accordéon est un merveilleux instrument de musique avec une capacité d'expression
musicale très étendue. Il chante, rie et pleure dans vos bras et peut vous suivre où que
vous alliez. C'est ce qui a fait de l’accordéon, un instrument très populaire dans le
monde entier.
En 2004, Roland a sorti le V-accordéon Fr-7, le premier accordéon électronique du
monde équipé d'un générateur de son de modélisation. Grâce à cette innovation nous
avons ouvert de nouvelles voies que maintenant beaucoup d'accordéonistes explorent.
Roland, leader mondial des instruments de musique électronique est fier d'être associé
à L’Odyssée de l’Accordéon, cette initiative qui célèbre l'accordéon sous toutes ses
formes musicales et je lui souhaite longue vie.

Ikutaro Kakehashi
Fondateur de Roland Corporation

Pour sa troisième édition, L’Odyssée de l’Accordéon s’installe
dans les Pays de Savoie les 2, 3 et 4 novembre prochain.
Démontrer, s’il le fallait, que la musique parle au cœur, qu’elle est un véhicule
universel d’émotion et de plaisir quel que soit l’instrument ou la technique
utilisée sous réserve que le musicien transcende sa technique pour devenir un
artiste passionné, telle est l’ambition du festival L’Odyssée de l’Accordéon.
Pour sa troisième édition, pari est pris de démontrer que l’accordéon est un
extraordinaire instrument sous les doigts de magiciens. Musique classique, musique
empreinte de la nostalgie d’Europe Centrale, mais aussi jazz, rock, électro-lounge, en
passant par la féérie du bandonéon pleurant le tango argentin, sans oublier la musique
populaire.
Trois jours de découverte et de grande musique
Durant trois jours, les 2, 3 et 4 novembre 2012, la fête sera permanente dans les Pays
de Savoie. Toute la journée, des spectacles de tango, musique classique, et jazz se
dérouleront dans les villes de Notre-Dame de Bellecombe, La Giettaz, Saint-Nicolas La
Chapelle, Crest-Volant, Flumet et Megève. Point d’orgue de ce festival le samedi soir :
deux grands spectacles de musique classique et de rock viendront satisfaire le plus
grand nombre.
Megève et Henry Kam partagent depuis de nombreuses années La Grande Odyssée
Savoie Mont Blanc. De leur rencontre, de leur passion commune des belles choses est
née l’idée de « L’Odyssée de l’Accordéon ».

Un site web fédérateur
www.odyssee-accordeon.com
Un site internet fournissant toutes les informations nécessaires sur l’Odyssée de
l’Accordéon, le Festival :
- une présentation de tous les artistes présents sur cette troisième édition
avec un lien direct vers leur site web.
- la programmation complète du festival.
- une salle de presse mise à jour régulièrement (dossier et communiqués de
presse).

Les meilleurs ARTISTES d' AUJOURD'HUI et de
DEMAIN...

DUO NUANCES
Jérémie Buirette, accordéoniste, Champion du Monde 2007 (Washington) a créé
le "Duo Nuances" avec son épouse, Clémence, pianiste, premier prix de
nombreux conservatoires. Ils interprètent leurs transcriptions de compositeurs
classiques tels que Vivaldi, Brahms, Tchaïkovski, en leur donnant une nouvelle
couleur dans un dialogue raffiné entre le piano et l'accordéon. Ce duo, d'une
grande complicité, soulève l'enthousiasme d'un public conquis dès les premiers
accords.
www.duonuances.com
DUO ACCORDÉON - HARPE
Né en 2009 de la rencontre de deux musiciens issus d’horizons différents – Alain
Chapelain, accordéoniste complet, et Albane Mahé, grande harpiste à la carrière
internationale – ce duo associe harpe et accordéon pour proposer un programme
innovant, ouvert notamment sur le tango argentin et les musiques de film,
mêlant plusieurs univers avec des passerelles entre les genres.
www.alainchapelain.com

DUO PARIS - MOSCOU
En 1997, un jeune sibérien, Roman Jvanov, croise la route de Domi Emorine,
une jeune bourguignonne. Ensemble, ils proposent un voyage musical à travers
les époques, les styles, entre Paris et Moscou. C’est la confrontation de deux
cultures, mais aussi de deux conceptions de la musique. Avec l’humour de
Roman et l’enthousiasme de Domi, ces voyages sont toujours des moments de
bonheur et de joie partagés.
www.accordions.com/duo

ALEXANDRE LABORDE
Ce musicien professionnel de 25 ans est LE spécialiste français de l’accordéon
numérique Roland. Au travers de son spectacle « Voyages », il vous emmènera
dans le monde entier pour découvrir des musiques et instruments, sortant
comme par magie de son accordéon.

La programmation est susceptible d’être modifiée par la production.

LAURENE, JULIE ET SCHUANG
Se destinant aux plus grandes carrières internationales, ces trois jeunes filles
(française, chinoise et danoise), âgées de 18 ans à 20 ans et jouant sur des
accordéons de concert, vous montreront que leur instrument se prête
merveilleusement à la grande musique classique

SONRA LOUNGE
Jean-Michel Sonnerat débute l'accordéon à l'âge de 8 ans et intègre le groupe
des "prodiges de l'accordéon". Sa vie de concerts en gala ne le satisfait pas. Il
rentre au conservatoire d’Annecy pour y apprendre, entre autre, l’improvisation
Jazz. Il trouvera sa voix musicale en écoutant des musiciens comme Michel
Petrucciani et Miles Davis. SonRa Lounge Tour naitra de l’envie de se tourner
vers un Jazz plus électro. Qu’il soit acoustique ou électronique, son accordéon le
guide dans ce nouvel univers musical très « tendance ».
www.myspace.com/sonra1

LES CASTAFIORES
M. Guitare, M. Accordéon et M. Batterie sont les membres de ce groupe, né il y a
plus de dix ans maintenant. A eux trois, ils forment un groupe à la musique
festive, à l’énergie punk-rock, se jouant du répertoire de la chanson française, et
à la tchatche conviviale et comique. Les Castafiores sont définitivement un
groupe de scène, fait par et pour la scène.
www.myspace.com/lescastafiores

DIDIER COUTURIER
Agé de 49 ans, Didier Couturier est un artiste complet. Après avoir touché à la
trompette, le piano, l’orgue et la batterie, il se fascine pour l’accordéon, avec le
succès qu’on lui connaît aujourd’hui. Lors du bal du dimanche après-midi, il vous
fera danser sur les airs les plus célèbres de la chanson française.
www.didier-couturier.com

La programmation est susceptible d’être modifiée par la production.

Une programmation exceptionnelle

Vendredi 2 Novembre
15h00 Notre Dame de Bellecombe
17h00 La Giettaz
20h00 Notre Dame de Bellecombe

CHANSONS FRANCAISES
TANGO
JAZZ ELECTRO

Samedi 3 Novembre
11h30
15h00
16h00
20h00
22h00

Crest Voland
Flumet
Notre Dame de Bellecombe
Megève
Flumet

CLASSIQUE
JAZZ ELECTRO
TANGO
GRAND SPECTACLE*
ROCK FESTIF*

Dimanche 4 Novembre
11h30 Megève
15h00 Flumet

CLASSIQUE
THÉ DANSANT*

* Spectacles payants
Billetterie et infos :

Megève Tourisme - www.megeve.com - 04 50 21 27 28
Val d’Arly Tourisme - www.valdarly-montblanc.com - 04 79 31 06 82

Les Producteurs
Producteur
KCIOP - Henry Kam
28 avenue Marie Louise
94210 La Varenne Saint Hilaire
01 48 83 69 50
kam@odyssee-accordeon.com
www.kciop.net
Contact Presse
Annabel Kam
annabel@kco.fr
06 43 07 70 35
Contact Megève Tourisme
Stefan Laude
stefan.laude@megeve.com
04 50 21 62 94
Contact Tourisme Val d’Arly
Yves Toussaint
yves.toussaint@valdarly-montblanc.com
04 79 31 06 82

Pour disposer des informations les plus à jour sur la
programmation, consulter le site officiel

www.odyssee-accordeon.com

