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DEPUIS 1988, CHAQUE MOIS DE SEPTEMBRE, TULLE CÉLÉBRE SA VITALITÉ «ACCORDÉONISTIQUE» 
AUTOUR DE SON FESTIVAL DES NUITS DE NACRE.

Cet événement corrézien, inscrit dans les sphères tullistes et renforçant l’identité de la ville tout en cultivant des 
ambitions nationales, met en honneur l’accordéon, et ce dans tous ses états. 

Jazz manouche, chanson, musiques du monde, classique, rock, musette ou encore musiques actuelles, 
le festival explore chaque année une thématique différente, portée par des artistes de tous horizons tels que 
Richard Galliano, Marcel Azzola, Domi Emorine, Lionel Suarez, Vincent Peirani, Marcel Loeffler, Daniel 
Colin, Roland Romanelli...

Chaque nouvelle édition invite ses festivaliers à découvrir et célébrer l’instrument à anches libres sous les 
chapiteaux, dans les théâtres, dans les rues, sur les places ou dans les écoles, aux quatre coins de la ville. Une 
grande fête musicale de quatre jours et de 70 manifestations, se voulant un lieu d’associations multiples 
- rencontres humaines et musicales, sorties d’album, éclectisme des répertoires, soirées off ou encore 
galas dansants - riche en variété et accessible à tous, la grande majorité des spectacles étant gratuits. 

Organisé depuis 2003 par l’association La Cité de l’Accordéon, soutenu par Accordéons de France – Maugein, 
entreprise tulliste et dernier fabricant industriel d’accordéons en France, porté par des artistes et des festivaliers 
qui lui sont fidèles, le festival des Nuits de Nacre est l’événement culturel majeur de la ville de Tulle. 

NUITS DE NACRE

FESTIVAL D’ACCORDEON À TULLE
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En 2016, l’accordéon se projette à travers l’image. 
L’Accordéon se met au service de l’Image, l’Image inspire l’Accordéon.

L’ensemble de l’industrie cinématographique et photographique, l’audiovisuel et le multimédia accordent 
une place privilégiée et grandissante à la musique en raison de sa fonction expressive. C’est une dimension 
supplémentaire, chargée de sens et d’émotion, qui est apportée par ce biais à l’Image.

Réalisateurs, photographes, plasticiens, publicitaires proposent aux musiciens un travail de composition en lien 
avec l’Image, statique ou en mouvement. Parmi ces musiciens, de nombreux accordéonistes. 

Ainsi, à l’occasion de la 29ème édition des Nuits de Nacre, le festival souhaite mettre en avant cette 
magnifique histoire entre l’Accordéon et l’Image au pluriel.

En 2016, nous invitons chaque accordéoniste à nous conter son épopée dans cet usage particulier de la musique 
ainsi qu’à créer ou à recréer, pour le festival, ses propres identités artistiques, et ce à travers une multitude 
d’images : création de ciné-concerts axés sur les musiques improvisées à l’accordéon, la mise en œuvre de 
conférences et de rencontres autour de l’art de la création pour l’image, diverses projections accompagnées par 
l’accordéon à travers la ville de Tulle, concerts et création graphiques en parallèle...

Nous proposons aux accordéonistes de se réinventer et de se réapproprier les chefs d’œuvres en lien avec 
l’image dans les styles les plus divers : jazz, classique, contemporain, musiques actuelles, et même musette. 
Qu’ils nous proposent diverses créations en lien avec l’Image dans sa pluralité. Et qu’un véritable paysage 
cosmopolite, en couleurs, ou en noir et blanc, s’invite à Tulle...

SEBASTIEN FARGE, DIRECTEUR ARTISTIQUE

L’ACCORDEON TISSE SA TOILE
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Du 15 au 18 septembre 2016 - 29ème édition



ROLAND ROMANELLI, ARTISTE FIL ROUGE 2016

Né à Alger le 21 mai 1946, Roland Romanelli se consacre à l’accordéon dès 
l’enfance. A l’âge de quinze ans il remporte la coupe mondiale d’accordéon à 
Pavie en Italie.  

Dès son arrivée à Paris en 1966, il est remarqué par Mouloudji puis Colette 
Renard, mais c’est Barbara qui fera de lui le musicien que l’on connaît. 
Il collaborera avec elle pendant vingt ans, composera À peine, Vienne, Cet 
enfant-là… Roland Romanelli accompagne cependant plus d’une centaine 
d’autres artistes, sur scène ou en studio, dont principalement Marie-Paule Belle, 
Jean-Jacques Goldman, Serge Lama, Michel Polnareff… mais aussi Charles 
Aznavour, Patrick Bruel, Julien Clerc, Céline Dion, Johnny Hallyday, Patricia 
Kaas, Marc Lavoine, Pierre Perret, Michel Sardou, Line Renaud, Muriel Robin, 
et plus tard Olivia Ruiz, Zazie … 

Dans les années 80, le monde du cinéma fait appel à lui : Pierre Boutron 
pour Les Années Sandwiches, Alexandre Arcady pour Union sacrée, Claude 
Zidi pour Astérix et Obélix contre César, en co-signature avec Jean-Jacques 
Goldman, mais aussi Thierry Binisti, Joyce Bunuel, Miguel Courtois, Josée 
Dayan, Serge Ménard… Il collabore souvent avec Vladimir Cosma, Bruno 
Coulais, Georges Delerue, Francis Lai, Philippe Sardes… Roland Romanelli 
compose également pour l’émission Des Racines et des Ailes, pour la fiction Le 
voyage de La Veuve ainsi que pour des séries, dont Joséphine Ange Gardien. 

Il est aussi présent au théâtre à partir de 2000 et signe pour la première fois en 
2008 un spectacle musical en hommage à “celle à qui il doit tout”, Barbara, 20 
ans d’amour. Actuellement, il est au Théâtre Rive Gauche dans une mise-en-
scène d’Eric Emmanuel Schmitt avec la chanteuse Rébecca Mai pour Barbara 
et l’Homme en Habit Rouge.
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ARTISTE FIL ROUGE 
À retrouver pendant le festival

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

Rencontre musicale
10h / Médiathèque Eric Rohmer

Rencontre
14h / Conservatoire

Roland Romanelli, une belle histoire d’amour
Spectacle de R. Romanelli et R. Mai

21h / Théâtre des Sept Collines
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MK chante Lemarque
Concert d’inauguration 

18h45 / Chapiteau Magic Mirrors
Village Jo Privat

VENDREDI 16 SEPTEMBRE

Rencontre avec R. Romanelli
12h15 / Petit Forum du Théâtre

Jazz Series
Concert

21h30 / Place Jean Tavé
Scène des Frères Maugein
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Quai Baluze

Rue de l'Alverge
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Mairie

Tribunal

Rue Jean Jaurès

Naves
Limoges

Paris

Cinéma VEO

Ussel
Clermont
  Ferrand

Laguenne
Argentat
Aurillac
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Village Jo Privat : Magic Mirrors / Accueil / Boutique

Salle Latreille

Théatre et petit forum / Billetterie

Place Jean Tavé / Scène des Frères Maugein

Galerie Trechoise / Cour des Arts

Passerelle de Nacre

Place Schorndorf (navette Maugein)

Parking + Navette festival

O�ce de Tourisme

Zone du festival

Vers Gare
Pôle Accordéons
Manufacture 
d'accordéons Maugein
         Médiathèque 
Musée des Armes
Brive
Bordeaux

L'Auzelou
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Quai de la République
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Place Carnot

Place 
GambettaPlace 

Mgr 
Berteaud

Place 
Emile Zola
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MUSIQUES ACTUELLES
Entrée libre

CRÉATIONS
Entrée payante

RENCONTRE AVEC LES MUSICIENS
Entrée libre

SCÈNE DÉCOUVERTE
Entrée libre

SOIRÉES DANSANTES
Entrée: 5 € la soirée

CINÉ-CONCERTS ET EXPOSITIONS
Entrée libre

GROUPES, CHORALES, ORCHESTRES
Entrée libre

9

THÉÂTRE LES SEPT COLLINES CHAPITEAU MAGIC MIRRORS SCENE DES FRERES MAUGEIN

SALLE LATREILLE (HAUT) LA COUR DES ARTS SCÈNE OUVERTE
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INAUGURATION DU FESTIVAL
CHAPITEAU MAGIC MIRRORS
Village Jo Privat
18h

ROLAND ROMANELLI ET MICHEL KORB
MK chante Lemarque 
CHAPITEAU MAGIC MIRRORS
Village Jo Privat
18h45
« Il y a deux ans, j’ai fait la rencontre de 
quelques musiciens manouches. Après 
quelques verres, nous nous sommes surpris à 
chanter les chansons de Francis Lemarque... 
Cette rencontre à donné naissance à un projet 
autour de ce grand auteur, incontournable, de 
la Chanson française. A la fois populaire et 
intellectuel, allant de la ritournelle à la chanson à 
texte,  des chansons pour enfants aux chansons 
censurées, Francis était un humaniste engagé.
Un grand merci à Roland Romanelli de nous 
inviter à partager avec lui cette première au 
Festival Les Nuits de Nacre. Nous avons hâte de 
vous faire redécouvrir les chansons de Francis 
Lemarque sous un nouveau jour et de mettre le 
feu sur scène ! » Michel Korb
Avec Roland Romanelli (accordéon), Michel 
Korb (chant), Julien Decaux (guitare), 
Romain Vuillemin (guitare), François Bernat 
(contrebasse), Patrick Filleuil (batterie).

CLASSES D’ACCORDEONS 
CHROMATIQUES
SALLE LATREILLE HAUT
19h15 
Représentation des élèves du conservatoire à 
rayonnement départemental de Tulle, de Brive, 
de l’école intercommunale de musique de Haute 
Corrèze et du centre culturel d’Egletons
Professeurs : Rémi Sallard et Frédéric Valy

DUO ARTENSE
Bal trad’ 
CHAPITEAU MAGIC MIRRORS
Village Jo Privat
21h
Pour fêter le début des Nuits de Nacre, que petits 
et grands se lancent dans une danse endiablée 
au son d’une musique subtile et cadencée née 
sur le plateau de l’Artense et portée par un duo 
de choc ! 
Avec Basile Bremaud (violon, chant), Hervé 
Capel (accordéon)
Un spectacle précédé par une représentation 
des classes d’accordéons diatoniques du 
conservatoire à rayonnement départemental de 
Tulle, de l’école intercommunale de musique de 
Haute Corrèze et du centre culturel d’Egletons
Professeur : Rémi Sallard

WILLIAM SABATIER ET LE QUATUOR 
TERPSYCORDES
Les Hommes de Piaf
THEATRE LES SEPT COLLINES
21h
25 € / 22 €
Une spectaculaire création sonore et visuelle 
en hommage à Edith Piaf et Carlos Gardel. 
Entre jazz, tango et musique contemporaine, 
le bandonéoniste spécialiste de la musique 
de Piazzolla et le puissant quatuor à cordes 
revisitent et offrent une nouvelle forme aux 
chansons de deux incontournables de la 
chanson, où l’absence de paroles laisse place à 
une intensité sonore tout autant dramaturgique.
Une rencontre entre les cultures, à l’image de 
la coopération Tulle / Pasos de Los Libres de la 
dernière édition.
Avec William Sabatier (bandonéon) Girolamo 
Bottiglieri (premier violon), Raya Raytcheva 
(second violon), Caroline Cohen Adad (alto), 
François Grin (violoncelle)
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16GREGORY DALTIN ET AURELIEN NOEL
CENTRE DE DÉTENTION D’UZERCHE
9h
- Réservé aux détenus
Duo en noir et blanc pour un ciné-concert 
autour du cinéma muet du XXème siècle. 
Films : Un Punch à l’estomac de F. Capra et 
Les Gaietés de l’Escadron et M. Tourneur
Avec Grégory Daltin (accordéon) et Aurélien 
Noël (accordéon)

ACTION PEDAGOGIQUE
COLLEGE CLEMENCEAU ET LYCEE 
EDMOND PERRIER 
10h
- Réservé aux élèves des classes CHAM

CATHERINE FONTAINE, MARIE BAZIN ET 
REMI SALLARD
Quand les couleurs s’en mêlent
THEATRE LES SEPT COLLINES
10H30
Un spectacle musical et pictural jeune public 
célébrant les couleurs. Une quinzaine de 
chansons, une palette de mots et de belles 
images pour le plaisir des yeux et des oreilles. 
Avec Catherine Fontaine (guitare, banjo, 
ukulélé, chant), Marie Bazin (chant, 
accordéon, clavier, bodhran, percussions, 
toile, papier) et Rémi Sallard (accordéon).

MATHIEU MARTINIE
RÉSIDENCE DE NACRE
12h
- Réservé aux résidents
Place à la danse, aux paillettes et aux flonflons 
du bal musette ! Folklore corrézien, boléros, 
valses musettes et autres tangos pour un 
moment de partage et de convivialité.
Avec Mathieu Martinie (accordéon)

ROLAND ROMANELLI
PETIT FORUM DU THEATRE
12h15
Un magicien de la musique de film réinterrogera 
pour vous le lien entre accordéon et cinéma.

PASCAL LAMIGE
MAISON D’ARRÊT DE TULLE
14h
- Réservé aux détenus
Projection du documentaire Au Temps des 
Bals clandestins regroupant les témoignages 
de danseurs et d’accordéonistes sous 
l’Occupation. Un documentaire réalisé par 
Antoine Laura et Pascal Lamige pour France 3 
Aquitaine Limousin Poitou Charentes.

SCENE OUVERTE
PLACE CARNOT
14h
Ouverture aux formations comportant un 
accordéon de 14h à 16h puis de 17h à 19h. 
A 16h, prestation de la chorale de l’ADAPEI, 
composée de personnes handicapées, de 
parents et d’amis de la structure.

LA FAMILLE VINCENTI
Dans le Ventre de l’accordéon
ECOLES MATERNELLES ET PRIMAIRES
14h
- Réservé aux élèves
Les aventures d’une petite fille dans un 
monde onirique, emportée par un ballon 
rouge et découvrant un cirque à l’intérieur d’un 
accordéon... Ombres, marionnettes et musique 
pour un voyage sans paroles à la découverte 
d’autres horizons, à travers le langage des 
images et de la musique.
Avec Nathalie Tcharcachian (jeu, manipula-
tions) et Bastien Fontanilie (musique).

LAURENT DERACHE
EHPAD LES FONTAINES
14h
- Réservé aux résidents
Exposition du travail de collectage réalisé par 
les résidents : photos des temps forts de la vie 
de chacun au sein de l’établissement. Alors, 
photos au service de la musique, ou musique 
au service de l’image ? Réponse difficile... le 
challenge pour Laurent sera grâce de faire 
revivre des instants de tous les jours, empreints 
de bonheur ou de nostalgie, immortalisés sur 
ces photos. Parenthèse intimiste et chargée en 
émotions pour les résidents de l’EHPAD.
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DOMI EMORINE
Inspiration métal
MANUFACTURE D’ACCORDEONS MAUGEIN
16h
Accueillis en résidence à la Métairie des Arts par 
l’association Images Plurielles, l’accordéoniste 
Dominique Emorine et le photographe 
Mathieu Roth le Gentil ont entrepris un projet 
interdisciplinaire reliant l’image et l’accordéon 
sur un thème commun: le métal d’une 
déchetterie industrielle. Deux regards d’artistes 
sur le métal à découvrir vendredi 16 et samedi 
17 à 16h, où l’exposition photographique de 
Mathieu Roth le Gentil sera sublimée par la 
musique de Dominique Emorine.

FESTIVAL OFF
RUES
17h

POP (PETIT ORCHESTRE DE POCHE)
QUAI DE LA RÉPUBLIQUE
Embarquez dans un voyage autour du monde à 
la rencontre des musiques et des chansons qui 
font danser les peuples de tous les continents ! 
La simplicité d’un accordéon, d’une batterie et 
des voix de ses interprètes pour des chansons 
populaires et des chansons politiques, des 
musiques du monde mais surtout des musiques 
de fête...
Avec Pierre-Jules Billon (batterie, chant) et 
Clément Robin (accordéon, chant)

VLAD 3
PLACE GAMBETTA
La preuve par 3 - Concert de rock accordéon 
destroy
Lorsque Maugein rencontre Gibson, lorsque le 
sirop de grenadine rencontre le Ricard, le tout 
arbitré et métronomé par Al Bathar, célèbre 
batteur opposant à la dictature du Vladkistan. 
Un concert guitare-batterie-accordéon pour 
ceux qui détestent l’accordéon et les enfants.
Avec Vlad (chant, guitare), Gilles Puyfages 
(accordéon) et Al Bathar (batterie)

CHORO DE AKSAK
AVENUE CHARLES DE GAULLE
Un subtil parallèle entre les rythmiques 
incisives des « choro » et « foro » brésiliens et 
les métriques « boiteuses » (aksak en turque) 
caractéristiques des sonorités balkaniques. 
Ici, le raffiné rencontre le percutant à mi-
chemin entre belles mélodies et rythmiques 
tranchantes. 
Avec Mattias Dragomirovic (saxophones), 
Florent Sepchat (accordéon) et Gilles 
Chauprade (percussions)

DULIEUX / BOCCALINI
PLACE EMILE ZOLA
Eric Boccalini et Didier Dulieux vous invitent 
à un concert-bal nomade à vous en donner 
des fourmis plein les jambes. Happé par 
la rythmique survoltée de la batterie ou les 
mélodies sinueuses d’un accordéon tout 
terrain, les compositions et les reprises se 
succèdent, empruntant tour à tour les chemins 
des musiques orientales ou balkaniques, 
irlandaises ou françaises.
Avec Didier Dulieux (accordéon) et Eric 
Boccalini (batterie)

NIJADELL
STER AR VUHE, la rivière de la vie
AVENUE CHARLES DE GAULLE
Nijadell – l’envol en breton – est une invitation 
au voyage vers d’autres horizons. Entre 
airs traditionnels, musique classique, jazz et 
inspirations contemporaines, les musiciens 
traversent les frontières de leur Bretagne 
d’origine dans le but d’atteindre l’universel.
Dans ce spectacle, Nijadell ouvre les portes 
de son univers et propose au public un voyage 
dans la vie de Bretagne, par le biais de la 
musique propre à cette région mais également 
par l’utilisation d’images de Mademoiselle 
De. Chaque étape de la vie est ainsi illustré 
par des photographies, complément visuel à 
la sensibilité de deux musiciens, permettant 
un regard encore plus direct sur la culture 
bretonne.
Avec Jérémy Simon (accordéon) et Fabrice 
Lothodé (bombarde et biniou)
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GREGORY DALTIN ET AURELIEN NOEL
CREDIT AGRICOLE TULLE
17h
Airs célèbres, compositions et improvisations 
pour une interlude musicale conviviale.
Avec Grégory Daltin (accordéon) et Aurélien 
Noël (accordéon)

DEAMBULATIONS
RUES
18h

WALKING HAPPY BAND
Venez oublier vos soucis du quotidien grâce à 
la bonne humeur du Walking Happy Band ! Les 
musiciens piocheront dans leurs 300 morceaux 
de styles très différents (Jazz, New Orléans, 
français, international, années 80, techno 
dance...) pour vous faire danser, claquer des 
doigts et chanter en leur compagnie.

LES DÉS EN BULLES
Les Dés en bulles est un groupe de jazz festif 
au répertoire «New Orleans». Reprises de Louis 
Armstrong et de Sidney Bechet, mais aussi de 
chanteurs français tels que Boris Vian, Claude 
Nougaro, Yves Montand...
Avec Alfred Kutina (saxophone soprano), 
Eric Queyraud (trombone et chant), Jean-
François Bercé (tuba), Laurent Leyssenne 
(washboard) et Frédéric Valy (accordéon) 

ERIC BOUVELLE
PLACE JEAN TAVE
Scène des Frères Maugein
19h30
Lauréat de prix plus prestigieux les uns que 
les autres (coupes de France UNAF, Coupe du 
Monde d’accordéon, médaille d’or de la SACEM) 
et sociétaire définitif de la SACEM avec plus de 
1000 compositions, Eric Bouvelle présentera 
un projet d’ampleur inédite: l’Anthologie de 
l’Accordéon. 151 titres regroupant polkas du 
XIXe siècle, triolets, valses d’avant-guerre de 
Tony Murena ou virtuosités d’après-guerre, 
airs populaires musette, airs de Verchuren, airs 
jazzy de Gus Viseur... Une épopée musicale 
agrémenté d’images défilantes et d’extraits 
vidéo.

LIONEL BELLUARD
SALLE LATREILLE
20h
D’émission en galas tout en passant par les 
soirées dansantes, le talentueux accordéoniste 
de 24 ans, lauréat 2015 du concours d’accordéon 
de Chamberet, fait danser la France au son d’un 
musette entraînant et convivial. 
Lionel Belluard sera accompagné par 
l’orchestre d’Eric Ballet.

MOMO ET SON ORCHESTRE
BAR LE MOLIERE
20h
Apéro concert puis concert. 

LE PEUPLE ÉTINCELLE
CHAPITEAU MAGIC MIRRORS
Village Jo Privat
20h
Quelque part entre le Nordeste, la Nouvelle-
Orléans, Le Cap Vert et l’imaginaire : de la 
musique qui se joue avec presque rien, qui se 
chante, se danse... Des compositions originales, 

des airs qui s’adressent directement  aux gens, 
à ceux qui attendent de la musique vivante... 
Comme toutes les musiques populaires, Le 
Peuple Étincelle cherche le génie du quotidien.
Un travail de chaque jour depuis toujours afin 
d’entretenir l’étincelle poétique. 
Avec François Corneloup (saxophone 
soprano), Michael Geyre (accordéon), 
Fabrice Vieira (guitare électro acoustique), 
Eric Duboscq (guitare basse électro 
acoustique) et Fawzi Berger (percussions)

MARJOLAINE PAITEL ET GILLES PUYFAGES
RESTAURANT LE BOUCHE A OREILLE 
20h30
Quelques collaborations ont suffit a ces deux 
artistes pour se trouver un terrain de jeu 
musical. Nacré de douceur et emprunt de 
rythmes soutenus, ce duo tantôt jazz tantôt 
chanson française s’articule entre compositions 
et reprises des plus grands standards.
Avec Marjolaine Paitel (voix) et Gilles 
Puyfages (accordéon)
RÉSERVATION INDISPENSABLE AU 05 44 40 
40 30 VE
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LA COUR  DES ARTS
21h
Ciné-concert
Linky Toys attire d’emblée l’attention, à la 
fois par sa poésie brute et par son ouverture 
aux musiques du monde, des pays de l’Est 
au tambour batá (Nigéria et Cuba). Musique 
habitée de mille histoires, musique de danse 
aussi, elle évoque parfois la bande-son 
d’un film d’Emir Kusturica, entre nostalgie et 
désenchantement hypnotique.
Avec Nicolas Arnoult (accordéon), François 
Guell (saxophone alto) et Charlie Davot  
(batterie). 

VINCENT PEIRANI / EMILE PARISIEN
THEATRE LES SEPT COLLINES
21h
25 € / 22 €
Vincent Peirani et Emile Parisien partagent 
la même passion pour les cascades sonores 
étourdissantes, s’intéressent à un large 
panel de styles et possèdent le même désir 
d’improviser, affranchis de toutes contraintes 
techniques.
Le duo aussi atypique que créatif proposera 
des compositions de Sidney Bechet, Henry 

Lodge, Irving Mills ou Duke Ellington ainsi 
que des compositions originales. Un concert 
sublimé par une création en temps réel du 
peintre Stéphane Cattanéo. 
Avec Vincent Peirani (accordéon / voix) et 
Emile Parisien (saxophone soprano)

DEAMBULATIONS
RUES
21h - Minuit
Déambulations joyeuses et animées du 
Walking Happy Band et des Dés en Bulles

ROLAND ROMANELLI ET CLAUDE 
SALMIERI
Jazz Series
PLACE JEAN TAVE
Scène des frères Maugein
21h30
Avec Roland Romanelli (accordéon), Fifi 
Chayeb (basse, contrebasse), Claude 

Salmieri (batterie), Alexis Salmieri (batterie), 
Yvon Guillard (trompette) et Grégory Ott 
(piano).

LA GÂPETTE
CHAPITEAU MAGIC MIRRORS
Village Jo Privat
22h
Des textes touchants, drôles, engagés 
mais délivrés en toute humilité, portés 
par la rythmique entraînante de l’univers 
«muzouche» (entre musette et manouche) des 
cinq compères de La Gâpette.  
Avec Rodolphe Cornier (chant, trompette, 
guitare), Pierre-Luc Martin (guitare, banjo, 
trombone), Hélène Provost (chant,  accor-
déon), Simon Allain (saxophones, flûte 
traversière), Dominique Berlan (batterie) et 
Gaël Ros (contrebasse)
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SYLVIE NAUGES
SALLE LATREILLE
20h
Depuis maintenant 17 ans, Sylvie Nauges fait 
danser jeunes et moins jeunes au son de son 
accordéon dans une ambiance conviviale. 
Venez donc entretenir avec elle le partage des 
références traditionnelles entre générations. 
Laissez-vous portez par son énergie folle.
Sylvie Nauges sera accompagné par 
l’orchestre d’Eric Ballet. 

TOUCAS TRIO VASCO
PLACE JEAN TAVE
Scène des Frères Maugein
23h30

Sur les traces du navigateur Vasco de Gama, 
telle une caravelle musicale, le trio nous 
entraîne sur la route des épices, d’un fleuve à 
l’autre, de mers en océans, à la rencontre de 
traditions rythmiques et mélodiques pleines de 
vie. Un voyage du Tage au Gange, illustré par 
les photos de Serge Bouvet.
Avec Crestiano Toucas (accordéon), Amrat 
Hussain (tablas - percussions indiennes), et 
Thierry Vaillot (guitare)

ASA I VIATA
CHAPITEAU MAGIC MIRRORS
Village Jo Privat
Minuit
« Asa I Viata » est une expression populaire 
roumaine signifiant « C’est la vie ». Puisant dans 
le matériau brut des musiques balkaniques - 
klezmer des musiciens askhénazes, sevdah 
des slaves du sud et musique des lautaris 
tziganes -  et y mêlant leurs influences (rock, 
reggae, classique...), les cinq musiciens nous 
livrent une macédoine musicale, déclanchant 
un frénétique déchaînement de guibolles des 
nouveaux nés aux arrière-grand-mères.
Avec Cyrille (accordéon, saxophone), Max 
(guitare), Tim (basse), Antoine (violon) et 
Ben (flûte et percussions)
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ROLAND ROMANELLI
MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE ERIC 
ROHMER
10h
Un moment d’échange en compagnie du Fil 
Rouge 2016 et de ses fidèles acolytes Fifi 
Chayeb et Claude Salmieri.

LA MAÏNADA
MARCHÉ DE LA CATHÉDRALE
10h
Créée en 1983, la Maïnada s’est donné pour 
vocation de conserver les traditions issues du 
folklore et du patrimoine limousin. De 4 à 78 
ans… pour une approche qui bouscule nos 
idées codées des traditions. Danse et musique 
traditionnelle sont bien encore vivants !

LES RÉVEILHÉS
MARCHÉ DE LA GARE
10h30
Le nom « Les Réveilhés », de l’occitan « Ceux 
qui se réveillent », provient d’une coutume 

qui voulait que la nuit du vendredi saint, des 
jeunes allaient à pied, de village en village, 
ramasser des œufs. Aujourd’hui, le groupe 
folklorique de Ste-Fortunade, composé d’une 
trentaine de danseurs et musiciens, s’attache 
à perpétuer les traditions limousines au travers 
d’un répertoire riche en polka, valse, scottish, 
mazurka et bourrées avec le fameux « frappés 
de sabot ». 

WILLIAM SABATIER
PETIT FORUM DU THEATRE
12h15
Rencontre avec un grand bandonéoniste, 
spécialiste du tango.

SCENE OUVERTE

PLACE CARNOT
14h
Ouverture aux formations comportant un 
accordéon de 14h à 17h. A 17h, prestation 
de l’Orchestre National d’Accordéon. A 18h, 
représentation des classes d’accordéons 
diatoniques du conservatoire à rayonnement 
départemental de Tulle, de Brive, de l’école 
intercommunale de musique de Haute Corrèze 
et du centre culturel d’Egletons.
Professeurs : Marion Lherbeil, Dominique 
Bonin, Rémi Sallard et Frédéric Valy

ROLAND ROMANELLI
CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT 
DEPARTEMENTAL DE TULLE
14h
- Ouvert aux élèves du CRD. Pour le public, 
inscription au 05 55 20 39 95
Accompagné de Fifi Chayeb et de Claude 
Salmieri, Roland Romanelli livrera les secrets 
de la composition pour le cinéma.

JEAN-MARIE GIVRY
AVENUE CHARLES DE GAULLE 
15h
Animation de rue avec orgue de barbarie et 
chant.

DEAMBULATIONS
RUES

WALKING HAPPY BAND
15h30
Voir page 15

LES DES EN BULLES
16h30
Voir page 15
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FESTIVAL OFF
RUES
16h

POP (PETIT ORCHESTRE DE POCHE)
AVENUE CHARLES DE GAULLE
VLAD 3
PLACE GAMBETTA
DULIEUX / BOCCALINI
AVENUE CHARLES DE GAULLE
CHORO DE AKSAK
QUAI DE LA REPUBLIQUE
Voir p.14

WINNER TEAM
PLACE EMILE ZOLA
Le duo WInner Team, c’est une anche libre 
et une anche battante, un accordéoniste 
et un clarinettiste revisitant avec beaucoup 
d’inventivité les standards de la musique du 
XXème siècle pour créer un univers de voyage 
où se mêlent plusieurs répertoires: Jazz, 
musique du monde, tango, swing, klezmers, 
chanson français... 
Avec leur look glamour des années 30, leur 
bonne humeur, leur énergie et beaucoup 
d’émotion, les deux musiciens vous invitent à 
fredonner, taper des mains, du pied et voyager!
Avec Loïc Audureau (accordéon) et Florent 
Méry (clarinette).

CLASSES ACCORDEONS DIATONIQUES 
ET CHROMATIQUES
PASSERELLE DE NACRE
16h
Par les élèves du conservatoire à rayonnement 
départemental de Tulle.
Professeur : Christian ESCOUSSAT

DOMI EMORINE
Inspiration métal
MANUFACTURE D’ACCORDEONS MAUGEIN
16h
Voir page 14 

CHOEUR DU PAYS DE TULLE
EGLISE SAINT JEAN
17h
Le Choeur du pays de Tulle interprétera le 
Requiem de Fauré sous la direction de Jacques 
Baudouin. Avec Frédéric Valy à l’accordéon.

BRUEL / THUILLIER
PLACE JEAN TAVE
Scène des Frères Maugein
18h30

Un tuba et un accordéon : deux aérophones 
prenant la mesure de l’air du temps, deux 
instruments d’accompagnement s’emparant 
du langage des solistes, à la recherche de 
leurs propres idiomes. Depuis 15 ans s’élabore 
un langage adapté à ce duo de conteurs 
d’histoires musicales, recueillies ou inventées, 

figées ou éphémères. Improvisation et écriture 
se génèrent l’un l’autre. Jeux rythmiques, 
plages de silence, tout est prétexte à construire 
un monde sonore où le partage et l’écoute sont 
les clés de la cohérence...
Avec Alain Bruel (accordéon) et François 
Thuillier (tuba).

LA MAÏNADA
RUES (DEAMBULATIONS)
18h30

BALBAZAR
New Balluch’Hip Hop Guinguette
CHAPITEAU MAGIC MIRRORS
Village Jo Privat
19h

Équipés de leur machine à voyager dans le 
temps, les frères Bazar bidouillent du tango 
dub au rap musette, du reggae fiscal à la 
valse électronique. Voguant au gré des ondes 
infra cosmiques et sonores, ils se déplacent, 
avec leur guinguette à cylindre rotatoire, 
pour célébrer l’esprit ressucité de la chanson 
réaliste. Il est l’heure de rapiécer vos froufrous, 
d’ajuster les métaguimpettes et d’augmenter 
le volume de vos prothèses auditives. Vive la 
guinche libre !!!
Avec Arthur Bazar (chant), El Maout Bazar 
(basse, beat-box) et Igor Bazar (accordéon, 
chant).
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ACCORDION 3.0
PLACE JEAN TAVE
Scène des Frères Maugein
20h30
Un quatuor d’accordéon pour servir l’image 
du cinéma muet du début du XXème siècle. 
L’ensemble Accordion 3.0 soulignera l’univers 
burlesque des films de Frank Capra, Charlie 
Chaplin ou encore Harold Lloyd en alternant 
musique écrite et improvisée. Un pont entre 
tradition et modernité, qui sera accentué 
par l’utilisation de pédales d’effet, nous 
donnant à entendre alternativement des sons 
d’accordéon saturés, réverbérés à l’infini, 
ou encore séquencés en direct. Un univers 
atypique et cosmopolite à découvrir en noir et 
blanc.
Films : Un Punch à l’estomac de Frank Capra et 
Les Gaîtés de l’escadron de Maurice Tourneur.
Avec Domi Emorine, Grégory Daltin, Laurent 
Derache et Aurélien Noël

MARJOLAINE PAITEL ET GILLES 
PUYFAGES
L’ALFREDO 
20h30
Voir page 15 

DIDIER DULIEUX
Aller simple, voyage sans valise
LA COUR DES ARTS
21h
Ciné-concert
Dans Aller simple, voyage sans valise, le 
paysage défile sans cesse. Comme la vie. 
Le spectateur/voyageur se retrouve projeté 
dans un méli-mélo musical et visuel. Voyage 
physique, voyage onirique, voyage dans le 
temps, voyage dans les sentiments. Cinq 
musiciens et un vidéaste vous accompagnent 
dans cet univers tour à tour burlesque, 
envoûtant ou mélancolique.
Avec Nicolas Calvet (voix), Didier Dulieux 
(accordéon), Eric Boccalini (batterie), 
Tristan Francia (vidéo), Laurent Guitton 
(tuba), Jean-Pierre Lafitte (instruments en 
roseaux) et Laurent Paris (percussions)

ROLAND ROMANELLI ET REBECCA MAI
Roland Romanelli, une belle histoire d’amour 
THEATRE LES SEPT COLLINES
21h
30 € / 28 €
Avec Roland Romanelli (accordéon), 
Rebecca Mai (chant), Fifi Chayeb (basse, 
contrebasse), Claude Salmieri (batterie), 
Alexis Salmieri (batterie), Jean-Philippe 
Audin (violoncelle), Jean-François Dubourg 
(danse) et Karine Soucheire (chorégraphie)

DEAMBULATIONS
RUES
21h - Minuit
Déambulations joyeuses et animées du 
Walking Happy Band et des Dés en Bulles

FABIEN VEYRIRAS
SALLE LATREILLE
21h
Accordéoniste-chanteur lauréat de nombreux 
prix (Grand Prix Jean Ségurel, Prix Francis 
Baxter, Prestige des Provinces…), ce 
troubadour corrézien du XXIème siècle anime 
bals, thés dansants et repas à travers la 
France, défendant les couleurs du Limousin. 
Un spectacle 100 % live et 100 % ambiance !
Fabien Veyriras sera accompagné par 
l’orchestre d’Eric Ballet.

LA ZIKABILO
CHAPITEAU MAGIC MIRRORS
Village Jo Privat
21h
Faire de la scène ? Voilà la question que 
s’est posée la Zikabilo après quelques 
années passées à arpenter les rues. Bien 
plus qu’un simple concert, quand elle est 
sur scène, la Zikabilo s’électrifie sans faire 
oublier ses origines fanfaresques. Jouant 
de ses différences culturelles et musicales 
elle parvient à manipuler les styles avec 
aisance en transportant le public dans son 
univers CUBANO/ROCK/TZIGANE. Tantôt 
festive, tantôt émouvante, la Zikabilo procure 
de multiples états d’âme et offre un véritable 
moment de partage, de convivialité et de prise 
de conscience.
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LES RÉVEILHÉS
RUES (DEAMBULATIONS)
21h30
Voir page 17

MoTa
Reportage
PLACE JEAN TAVE
Scène des Frères Maugein
22h30
Entre musique bretonne, pop et jazz, MoTa 
invente une musique toujours plus fraîche 
et dansant, portée par une instrumentation 
atypique.
Avec Erwann Tobie (accordéon), Matéo 
Guyon (percussions), David Morand 
(trompette), Laurent Hilairet (War Guitar) et 
Ghislain Rivera (batterie)

URBAN DIRECT SQUEEZBOX 
Spectacle en sortie de résidence DLQC
PLACE MGR BERTEAUD
22h30

U.D.S. (Urban Direct Squeezbox) est une 
création cross over dans l’univers des cultures 
électroniques contemporaines. Le Hip hop, la 
Drum & Bass et la Jungle rencontre d’autres 
musiques populaires dans un espace sans 
frontière, hors du temps. Accordéons et 
bandonéon dialoguent et se meuvent dans les 
éthers des musiques synthétiques. Proposant 
ainsi une réflexion sur notre urbanité où les 
corps et l’image tressent des correspondances. 
Une aventure sensorielle et picturale unique se 
déploie tout au long d’un généreux set électro.
Avec Josef Bilek (DJ), Carolina Udoviko, 
Marc Berthoumieux (accordéon), 
Fixi (accordéon)et William Sabatier 
(bandonéon).

LUC GERARD
SALLE LATREILLE
23h
Un concert ponctuée de valses, fandangos, 
boléros, tangos et autres tubes du bal musette. 
Gérard Luc propose un répertoire d’autrefois 
et de toujours pour une soirée bon enfant 
appréciée sans bémol.
Gérard Luc sera accompagné par l’orchestre 
d’Eric Ballet. 

DIGRESK
CHAPITEAU MAGIC MIRRORS
Village Jo Privat
23h
Avec leurs morceaux «TRAD ROCK N’ 
TRANCE» le sextet breton impose un style 
festif, emballant, épicé et coloré. Laissez-vous 
tenter, voyagez sans préjugés et entrez dans 
la danse !
Avec Nicolas ROZE (accordéon), Julien 
Mourier et Fred Dalibot (guitares et basse), 
Anthony Mourier (batterie), Ghislain Roquet 

(cornemuse et flûte traversière), Yves-Marie 
Denis (bombarde)

ASA I VIATA
PLACE JEAN TAVE
Scène des Frères Maugein
00h30
Voir p.17

ANAKRONIC FT. DAVID KRAKAUER
CHAPITEAU MAGIC MIRRORS
Village Jo Privat
1h
Anakronic Electro Orchestra et David Krakauer 
ont taillé une brèche dans la traditionnelle 
musique klezmer afin d’y injecter leur identité 
propre et profonde... De l’électro bien sûr, une 
rythmique portée par une basse et une batterie 
déchaînée, évoquant la transe des rave parties, 
une harmonie et une élégance de l’accordéon 
proche du tango argentin et deux clarinettes, 
l’une virtuose et incisive, exposant avec brio 
les mélodies et l’autre, électrique et saturée, 
aux sonorités totalement inédites. Une énergie 
surprenante et communicative qui nous assure 
que le Klezmer a encore de beaux jours devant 
lui.
Avec David Krakauer (clarinette), Mikaël 
Charry (machines effets), Ludovic 
Kierasinski (basse), Corinne Dubarry 
(accordéon), Pierre Bertaud du Chazaud 
(clarinette et effets) et Ghislain Rivera 
(batterie)
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VLAD3
BAR LE RICHELIEU
14h30
Voir p.14

PASCAL LAMIGE
CINEMA VEO 
15h
Improvisations à l’accordéon sur le film Au Bal de l’Ombre réalisé par 
le musicien et présentation du documentaire France 3 Au Temps des 
bals clandestins.

CFA 13 VENTS
Le Centre de Formation des Apprentis de Tulle s’inscrit à nouveaux 
aux couleurs du festival en proposant au public de venir partager un 
déjeuner spécial Nuits de Nacre.
Mardi 13 et jeudi 15 septembre
Réservations au 05 55 20 75 20
Notre partenaire s’est associé, une fois de plus, à l’Union des Artisans 
Pâtissiers de la Corrèze et nous propose un gâteau Nuits de Nacre 
2016.

LYCÉE PROFESSIONNEL RENÉ CASSIN
Un repas Nuits de Nacre sera proposé vendredi 16 septembre à midi. 
Animations musicales des élèves du Centre International de Musique 
et d’Accordéon (CNIMA) J. Mornet.
Sur réservation.

MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS
Dimanche de 9h à 18h
Lieu à confirmer
L’Office du Tourisme Intercommunal de Tulle et Coeur de Corrèze 
organise, en partenariat avec la Chambre d’Agriculture de la 
Corrèze et La Cité de l’Accordéon, la dixième édition d’un Marché 
de Producteurs de Pays. A cette occasion, le CNIMA J. Mornet 
proposera des animations musicales.

APÉRO PERCHÉ
Prenez de la hauteur avec la Station Sports Nature du Pays de 
Tulle. Les Educateurs « grimpe d’arbre » vous proposent un « apéro 
perché» (sans alcool) au son de l’accordéon.
Vendredi et samedi soir / lieu à confirmer

MANUFACTURE D’ACCORDEONS MAUGEIN 
Vendredi et samedi (9h-12h et 14h30-17h)
Pour que la fabrication d’un accordéon n’ait plus de secrets pour 
vous. Visites guidées d’une heure, entrée libre.
Une navette gratuite vous conduira à la manufacture à 10h et 14h. 
Point de départ : place Schorndorf à Tulle.

PÔLE ACCORDÉONS 
Samedi et dimanche
Ouverture exceptionnelle de 14h à 18h dans le cadre des Journées 
Européennes du Patrimoine. Visites toutes les 30 min.
Présentation de la collection d’accordéon et des dernières 
acquisitions, patrimoine pour les générations à venir.

MUSÉE DU CLOÎTRE
De 10h à 13h et 14h à 18h30
Exposition Mémoires partagées - Pour une histoire des bals 
clandestins sous l’Occupation en Corrèze
Du 14 septembre au 30 juanvier 2017

MUSÉE DES ARMES
Ouvert de 10h à 13h et de 14h à 18h30
Visite – découverte de 14h à 18h des expositions temporaires et 
permanentes.

24
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PATRICK FABRE : RETOUR SUR IMAGE 
Galerie trechoise - 6 rue des Portes Chanac
Du 29 août au 18 septembre - vernissage le 9 septembre à 18h

Quelques premiers instants de nacre revus et transformés.

C’est à partir des reportages réalisés lors des premières années 
du Festival et dont les photos sont extraites du livre collector 
«Nuits de Nacre» que Patrick Fabre va revenir sur un passé et des 
souvenirs. Enrichi de son expérience et expertise du tirage photo, 
il va numériser ses négatifs noir et blanc, les retravailler et les tirer 
sur des supports modernes allant jusqu’à des grands formats. 
Certaines photos seront accompagnées des textes originaux de 
Pierre Peuchmaurd eux-mêmes extraits du livre.
Les photos d’origine montrent la vie du festival. Instants volés, 
émotions et mouvements des musiciens, spectateurs dans la 
rue, bars et loges vont revivre sous de nouveaux angles, revus et 
transformés.

Photographies, retouches et tirages par Patrick Fabre

L’ACCORDÉON DANS TOUS SES ÉTATS
Cour des Arts - 2 rue des Portes Chanac
Du 9 au 17 septembre - vernissage le 9 septembre à 18h
Ouvert du mardi au samedi de 12h à 18h
05 44 40 97 37 - contact@lacourdesarts.org

Présentation d’œuvres originales effectués par des petites et 
grandes mains dans les ateliers de la Cour des arts : aquarelle, 
dessin, fusain, peinture, collage, livre accordéon...

INSPIRATION MÉTAL
Manufacture d’accordéons Maugein - ZI Le Mulatet
Du 16 au 30 septembre

L’association Images Plurielles a accueilli en résidence l’accordéo-
niste Dominique Emorine et le photographe et plasticien Mathieu 
Roth le Gentil durant le mois d’avril 2016 à la Métairie des Arts. 
L’objectif était de favoriser la rencontre entre ces deux artistes et 
de mettre en oeuvre un projet reliant l’image et l’accordéon sur un 
thème commun: le métal niché au cœur d’une déchetterie indus-
trielle.
Après une période de découverte et «d’apprivoisement» du lieu 
par leurs Arts respectifs, Dominique et Mathieu ont entrepris une 
recherche commune : l’accordéon de l’une peut-il s’inspirer de la 
recherche sur le métal de l’autre ? Cette musique peut-elle encore 
se colorer, se modifier de cette rencontre ? Le choix des images, 
celui des matériaux et des formes qui encadreront ces images, 
pourront-ils s’inspirer l’un de l’autre ?
Mathilde Rader, vidéaste, a joué le rôle de témoin lors de ces ren-
contres. Elle et Mathieu ont fixé dans un montage vidéo cette ren-
contre improbable où l’Art s’immisce dans le quotidien embarquant 
avec lui des personnes dont les routes vont se croiser le temps de 
ce projet. Ce film rejoindra l’exposition photographique sur le métal 
de Mathieu Roth le Gentil dans une installation originale, ponctuée 
par la présence de l’accordéoniste Dominique Emorine vendredi 16 
et samedi 17 septembre à 16h.
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AVEC LE CONCOURS DE

L’Etat (Ministère de la Culture et de la Communication – DRAC 
Limousin)
La Ville de Tulle
Le Conseil Départemental de la Corrèze
Le Conseil Régional d’Aquitaine Limousin Poitou Charentes
La SACEM
La Caisse des Dépots et Consignations
Tulle’Agglo

AVEC LE SOUTIEN DE

Alain BALLAY, député de la 1er circonscription de la Corrèze
CFA Les Treize Vents
Cinéma VEO Tulle
Crédit Agricole Centre France
Distillerie des Terres Rouges, Salers
EDF
Faurie
France Festivals
Lycée professionnel René Cassin
Manufacture d’Accordéons Maugein
Mespoulet
MGEN
Inter Hôtel
L’ADRT Corrèze et le CRT Limousin
La Cour des Arts
P’tit déj Hotel
Transdev
Veolia

PARTENARIATS MÉDIAS

France Bleu
France 3 Limousin
France 3 Pays de Corrèze
La Montagne
L’Echo
Accordéons & Accordéonistes

AVEC LE SOUTIEN MÉDIATIQUE DE

RCF
Bram Fm

AVEC LE CONCOURS ET LE SOUTIEN 

Des services de la Ville de Tulle
Le Conservatoire à Rayonnement Départemental de Tulle, de 
Brive, l’Ecole Intercommunale de musique de Haute Corrèze 
et le Centre culturel d’Egletons
L’Office de Tourisme Intercommunal Tulle et Coeur de Corrèze
No Comment
L’APAT
Les bénévoles et adhérents de l’association La Cité de 
l’Accordéon



TA
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JEUDI 15 SEPTEMBRE

Théâtre Les Sept Collines 
21h - LES HOMMES DE PIAF
WILLIAM SABATIER ET LE QUATUOR 
TERPSYCORDES
25€ / 22 €

VENDREDI 16 SEPTEMBRE

Théâtre Les Sept Collines 
21h - VINCENT PEIRANI / EMILE 
PARISIEN
25€ / 22 €

Salle Latreille
20h / LIONEL BELLUARD
22h / SYLVIE NAUGES
Soirée à 5 €

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

Théâtre Les Sept Collines 
21h - ROLAND ROMANELLI, UNE BELLE 
HISTOIRE D’AMOUR
ROLAND ROMANELLI ET REBECCA MAI
30€ / 28 €

Salle Latreille
21h / Fabien VEYRIRAS
23h / Gérard LUC
Soirée à 5 €

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

Cinéma VEO
15h - PASCAL LAMIGE
4 €

PASS NUITS DE NACRE 2016 * :

65€ (du 15 juillet au 31 août en location) 
70€ (à partir du 1er septembre)

* pour les concerts au Théâtre Les Sept 
Collines 

26

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE : 15 JUILLET 2016

POINTS DE VENTE

LA CITÉ DE L’ACCORDÉON : 05.55.20.28.54 / 05.55.20.28.75
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 
18h.
Vente par réservation téléphonique pour les CE, COS et particuliers.
Vente directe, paiement par chèque et espèces.
nuitsdenacre@free.fr

Vente par le relais de Weezevent – Paiement CB
www.ticketnet.fr
Vente et paiement CB.

Titres de paiement
Chèque bancaire (à libeller à l’ordre de la CITÉ DE L’ACCORDÉON), 
espèces, CB,
Contremarques (mis en place par le Conseil Régional – valeur 15 €),
Chèque Culture (valeur 10 €),
Chèq’up (valeur 4 €).

Tarifs réduits
Délivrés sur présentation d’un justificatif aux CE, adhérents à la Cité 
de l’Accordéon, demandeurs d’emploi, étudiants, familles nombreuses, 
enfants de moins de 12 ans.



ACCREDITATION 2016

RÉDACTEUR PRESSE ÉCRITE    journaliste    pigiste / RÉDACTEUR WEB     journaliste     pigiste
PHOTOGRAPHE   photographe affilié à un support     photographe d’agence    photographe indépendant
CAMÉRAMAN  caméraman TV   caméraman WEB
RADIO   journaliste radio

Nom………………………………………..Prénom……………………………..…………………….........................
Nom du support (mention obligatoire)…………………………………………………………………………...........
Adresse du support (mention obligatoire)……………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………………………………………...........................
Tél professionnel…………………………………………………………………………………………………...........
@……………………….……………………………………………………………………………………………........
Adresse personnelle……………………………………………………………...………………………………..........
………………………………………………………………………………………………………..…….....................
Tél  portable………………………………………..................................................................................................

Accréditation demandée du………septembre au…........ septembre 2016

Interviews / photos souhaitées avec :

Cachet du support + visa de la rédaction (obligatoire) A
C

C
R

ED
IT

AT
IO

N
S

DATE LIMITE DE DEMANDE D’ACCREDITATION : 5 SEPTEMBRE 2016
Renvoyer la fiche par mail : communication@accordeon.org
ou par courrier :  Chloé Peureux – Cité de l’Accordéon
1 bis rue du 9 juin 1944 – 19000 TULLE




