Les jeunes talents du classique :
Chapelle Saint-Jérôme — 6 e—
Autres concerts :
Salle Café-musique du Casino — de 6 à 12 e—

Lieux de vente

Dès le 13/10/2020 chez Diminu’tifs.

10, rue du Coustou - Ax-les thermes.

Dès le 19/10/2020 au Casino d’Ax.
Pré-vente en ligne : www.helloasso.com/
associations/la-compagnie-du-soufflet
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Pour cette troisième édition du festival
dans un contexte particulier, nous avons
choisi de privilégier une programmation régionale. Ainsi vous entendrez les meilleures
formations d’Occitanie. Du solo aux sextet, il y
aura de l’énergie, de l’intime, de la fête… durant
cette semaine de festival. Vous apprécierez
aussi les jeunes talents du classique, terminant leurs études ou jeunes professionnels, ils
viennent de France, de Suisse et de Belgique.
Je suis certain que vous leur ferez le même
accueil chaleureux que l’année dernière.
Que vive la musique !

Accordéon-Ax

Infos pratiques

Troisième
Festival
Accordéon-Ax

Tarifs

Ax-les-Thermes

Du 20 au 24 octobre 2020

Mardi 20/10/2020
17 h 30 — Chapelle Saint-Jérôme — 6 e —

21 h — Casino — 6 e —

Ce-je-ne-sais-Quoi / Coin de rue. Deux jeunes
formations, d’une part, un solo qui, de Juliette à Anne
Sylvestre en passant par André Minvielle dessine au fils
des chansons de nouveaux imaginaires. D’autre part, un
duo qui dialogue sur
des airs connus ou à
découvrir, au gré d’arrangements qui vous
donneront une vision
nouvelle de la « boite
à frissons ».

21 h — Casino — 8 e —

Didier Dulieux trio « Bouledogue ». Laurent
Guitton/tuba, Eric Boccalini/Batt. Créé en 2019, ce trio
explore le mélange inhabituel des sonorités de l’accordina, du tuba et de la batterie. Bousculant les rôles dé-

6e—

Saint-Jérôme —

Zoë Schade, vient de

Strasbourg où elle est aussi organiste. Elle est maintenant concertiste et enseignante. Classique, traditionnel,
contemporain ou baroque, Zoë se régale de tout ce qu’elle
joue ! Nous la retrouvons cette année avec Laurène Dif
qui avaient toutes deux conquis le public l’année dernière.

Swing
Rencontre
Trio, est bien sûr un incon-

Jean-Luc Amestoy /
Serge Lopez (guit.), de-

puis 30 ans qu’ils se croisent
sur la scène toulousaine :
100% Collègues, les Motivés, Origines contrôlées,
Bernardo Sandoval…, on les retrouve maintenant en
duo. Sur les compositions de Serge l’accordéon fuse,
sur celles de Jean-Luc la guitare s’ébroue. Ils nous proposent un flamenco teinté de couleurs latines et nourri
de sauvages improvisations !

Vendredi 23/10/2020
17 h 30 — Chapelle
Saint-Jérôme —

Laurène

6e—

Dif,

explore
joyeusement la diversité des partages musicaux
avec son instrument. Du répertoire baroque aux
œuvres contemporaines, un « concert polychrome » à
la découverte des richesses sonores de l’accordéon de
concert... Professeure d’accordéon au conservatoire populaire de Genève et diplômée d’un Master en pédagogie de la Haute Ecole de Musique de Lausanne, Laurène
revient pour nous enchanter à nouveau…

tournable de la scène occitane. Ces trois chaleureux
musiciens nous emmènent dans leur jazz manouche
rempli de bonne humeur ! Christian Déléris à l’accordéon, Patrice Hernandez au chant et à la contrebasse,
Olivier Nougarol à la guitare, une soirée à déguster sans
modération !

Samedi 24/10/2020
15 h 30 — Casino — Entrée libre —

Ensemble Toulouse Accordéon, parti à 4 à
l’origine, le quatuor n’a cessé de grandir pour atteindre
aujourd’hui 10 musiciens sous la baguette de Jacques
Guilhamat. Ses arrangements nous font visiter tous
les styles de musique, de Bach à Piazzola, de Enio
Morricone à Charlie
Chaplin. L’ensemble se
produit régulièrement sur
les scènes occitanes.

20 h — Casino — 12 e —

Concert partagé entre jeunes talents

Laure-Lyne Richard, vient tout juste de terminer
son Master de pédagogie à la Haute école de musique
de Lausanne. Désireuse de faire découvrir l’accordéon
classique au plus grand
nombre, Accordéon-Ax sera
pour elle l’occasion de vous
transporter dans ce bel univers aux multiples facettes !

Jeudi 22/10/2020
17 h 30 — Chapelle

21 h — Casino — 10 e —

21 h — Casino — 8 e —

Concert partagé entre jeunes talents

Mercredi 21/10/2020
17 h 30 — Chapelle Saint-Jérôme — 6 e —

volus à ces trois instruments,
Bouledogue explore un univers tour à tour sombre, tumultueux ou burlesque.
Au programme : compositions originales, jazz et musiques du monde.
Concert partagé entre jeunes talents

Clément Couyssat, 19 ans, le
benjamin, est actuellement étudiant
au Conservatoire Royal de Mons en
Belgique. Il propose un répertoire classique et varié autour de l’accordéon de
concert nous dévoilant toutes les facettes de cet instrument.

Concert partagé entre jeunes talents

Programmation

Accordéon-Ax

Les Madeleines, Depuis plus de 20 ans, les
Madeleines écument les rues, les scènes, les fêtes.
Emmenés par une chanteuse gouailleuse et tapageuse,
du feu plein les mirettes, le palpitant débordant de rire,
de musique et de rêve, ils entraînent le public sans
relâche dans leur folle sarabande, jusqu’à en perdre
haleine ! Ils sautent avec insouciance d’un continent à
l’autre : l’Europe centrale côtoie la Jamaïque, le ProcheOrient s’étend au pied des Pyrénées, Ces 6 musiciens
rieurs clôtureront l’édition 2020 du festival !

