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Cette année, et pour cet anniversaire, le mot d’ordre  sera la Fête ! 
Trois jours de festival pour célébrer 30 ans de découvertes, de partages, d’histoires 
de vie, de rencontres dans les rues et sur les quais de Tulle. 

Le festival met à l’honneur l’accordéon sous toutes ses formes (concerts, spectacles, 
expositions) et dans tous ses genres : musiques électroniques, hip-hop, musiques du 
monde, tout en restant fidèle à la musique jazz, traditionnelle, musette...

Cette édition spéciale se pose comme un temps privilégié pour se remémorer 30 
années passées tout en regardant vers l’avenir du festival. Un festival qui souhaite 
aujourd’hui plus que jamais innover dans ses choix 
artistiques tout en alliant plaisir, découverte 
et exigence.

Comme à son habitude, Tulle revêtira ses 
airs de fête et les festivaliers déambuleront 
dans tout le centre-ville. Dans les 
rues, au hasard de vos pas,  
orchestres et instrumentistes
 vous entraîneront tour à tour 
dans des mondes musicaux 
souvent inattendus !
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Cette année anniversaire est le début d’une nouvelle aventure. Ces derniers mois, 
l’association connaît un tournant : Sébastien Farge a quitté ses fonctions de directeur 
artistique en octobre 2016, et des changements internes se sont fait dans l’équipe. 
Cette situation inédite a conduit la Cité de l’Accordéon à s’associer à Des Lendemains 
Qui Chantent pour un partenariat fort basé sur un travail conjoint des acteurs 
culturels du territoire sur cette édition. 
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S a M e D i  1 6
S e P T e M B R e

21h00 Chloé Lacan
23h00 The Summer Rebellion
00h15 Karaoké Live Show

20h00 ERMS (indians)
21h30 René Lacaille & Fantazio
23h15 Kumbia Boruka
01h15 Cafe com Leite + Guests

18h00 Son Of Dave
19h30 Délinquante
21h15 René Lacaille èk Marmaille
23h00 Motivés ! 
01h30 Nomad Frequencies

20h30 Duo Möng
22h15 Son Of Dave
00h00 Mi Corps a Son

18h30 Matrimia
20h15 Socalled
21h45 Thomas Schoeffler
23h15 Roberto Gervasi Trio
01h00 Tribal Jâze

19h45 Cafe com Leite
22h15 Thomas Guillemet

17h45 Ructor Vigo
18h00 Thomas Guillemet
18h00 Les Frères Scopitone
19h00 Tribal Jâze

10h30 Les Réveilhés
18h00 Ructor Vigo
18h00 Les Frères Scopitone
21h00 Tribal Jâze

19h45 Triptype
21h15 Trio Capel, Durif, Champeval
23h15 Brotto Lopez

19h00 Classe d’accordéon 
20h00 Les Humeurs Cérébrales
22h30 Matrimia

18h00 Classes d’accordéon 
19h15 La Maïade Malemortine
21h00 Orchestre Thierry Bonnefous

18h00 Gnagnagna
19h15 Thomas Schoeffler 
20h30 Vlad - conférence
21h15 Roberto Gervasi Trio

18h00 Thierry Svahn
19h30 Vlad - conférence
20h15 Vent Pire
21h30 Gilles Puyfagès Trio

18h30 Clara Sanchez
20h00 Vent Pire

15h00 Scène ouverte
18h30 Tribal Jâze
19h45 Gnagnagna
21h00 Thomas Guillemet

10h00 Duo Möng 

19h00 Christophe Bell Oeil 12h15 Rencontre avec Lionel Suarez
19h00 Bey Ler Bey

20h30 Socalled & Alejandro Barcelona
22h15 JeHan & Lionel Suarez

20h30 Michel Macias & Fouad Achkir
22h15 Jazz Trio Marc Berthoumieux

20h00 Arnaud Méthivier 
               Le Temps Suspendu 

18h00 Arnaud Méthivier
               Waltz On Rave Highway

10h00 Rencontre avec Michel Macias
& Fouad Achkir

15h30 Classes d’accordéon

18h30 Mario Batkovic

17h00 Les P’tits Ciné-Concerts 17h00 Les P’tits Ciné-Concerts

18h30 Thierry Svahn - conférence

14h00 Duo MÖNG

10h30 Projections courts métrages
11h30 Elèves du CNIMA

16h00 Chorale de Tulle

09h00 Vent Pire

Place Carnot

Préfecture

passerelle 
de nacre

Conservatoire

Médiathèque

Maison d’arrêt
d’Uzerche

Maison d’arrêt
de Tulle

Eglise St Jean

programmatioN    jour par jour

Place 
Gambetta

Place 
berteaud

Village 
festival

quai 
Baluze

Centre 
Dramatique
National du 

Vladkistan

Avenue
Charles

de Gaulle 

Théâtre des
7 Collines

Petit Forum
du théâtre

Cathédrale
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Inauguration du festival
village festival 18h30

Café com Leite
village festival 19h45
Sonorités Brésiliennes
Associant le pandeiro (tambourin brésilien), le chant et 
l’accordéon, leur musique prend un accent brésilien mais 
explore aussi d’autres styles musicaux comme la cumbia, le 
hip hop… ou la valse musette !

triptype
Quai Baluze 19h45
Bal Trad
Né d’une carte blanche à Hervé Capel, lequel s’est entouré 
de Thibault Chaumeil (clarinette) et de Sylvestre Nonique 
Desvergnes (bugle, machine). Ce bal mêle les musiques du 
Limousin, de l’Artense et de l’électro musette.

Nano - le temps suspendu
Parc de la Préfecture 20h
Création artistique musicale et visuelle
Pour emmener le public dans un 
grand voyage émotionnel, Arnaud 
Méthivier s’entourera d’artistes 
poètes. Une envolée poétique dans 
un cadre bucolique offerte à tous les 
Tullistes et touristes qui veulent fêter 
l’accordéon de façon singulière ! 

Roberto Gervasi Trio 
Restaurant La Taverne du 
Sommelier 20h
Jazz manouche, swing - descriptif p.8

Chloé Lacan
Place Gambetta 21h
Chanson française déjantée
Chloé Lacan revient avec un nouvel album, où elle s’entoure 
de deux complices, multi-instrumentistes. Un “Ménage 
à Trois”, qui sert à merveille la folie douce de cette Diva 
espiègle. Le trio est polymorphe et passe d’un instrument 
à l’autre tissant des univers musicaux délicats avec une 
complicité jubilatoire.

Trio Hervé Capel, Olivier Durif, Jean-Pierre 
Champeval
Quai Baluze 21h15
Bal trad
Un bal au son des violons et de l’accordéon où les 3 
compères font vivre «lo son de las Monédiaras», une 
musique moderne, enracinée dans le «beat» de la bourrée, 
espéranto universel des musiques du Massif Central. 

Thomas Guillemet
village festival 22h15
Duo tout seul
Accompagné par son fidèle accordéon diatonique, ils nous 
feront partager des moments mélodiques qui ont fait leur 
répertoire traditionnel tout au long de leurs années de 
complicité.

The Summer Rebellion
Place Gambetta 23h
Freak Blues
Un duo improbable, à l’image de leur musique ! Un chanteur 
au physique d’ours, à la voix caverneuse, qui ferait presque 
passer Nick Cave pour un castrat, et un accordéoniste qui 
virevolte sur les plates bandes du blues, de la pop et du 
rock... Une musique un brin déjantée, interprétée par 
un tandem atypique et biberonnée à la dynamite. C’est 
primitif, c’est bouillant, c’est sauvage ! Ils écument depuis 
deux ans les scènes nationales et internationales avec un 
second album déjà en préparation.
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Brotto Lopez
Quai Baluze 23h15
Bal trad
Une référence des musiques à danser d’Occitanie et d’ailleurs ! 
Des années que le duo use les parquets du monde entier, 
poussé par l’infatigable envie de rencontres çà et là : les Ogres 
de Barback, Trans’Occitania, et plus récemment avec l’harmonie 
de Tournefeuille pour célébrer leur quinze ans !
Mené par Cyrille Brotto et Guillaume Lopez, ce duo à l’énergie 
débordante, enivrante, vous invite à un moment de complicité 
musicale et scénique incomparable. Leur style unique est 
aujourd’hui reconnu de tous !
Les deux compères vous invitent à danser sur des grooves 
enracinés, des sonorités méditéranéennes au son de leurs 
instruments traditionnels et de leurs chants en français, en 
occitan et en espagnol.

Duo MÖNG 
Théâtre 10h
Séance jeune public
MÖNG ouvre une brèche vers des mondes où rêve et réalité 
s’alimentent l’un l’autre. Mondes dans lesquels on s’exprime 
en Izalien. Cette langue imaginaire dévoile ce que les mots 
ont souvent du mal à traduire... Ce duo, formé de la chanteuse, 
accordéoniste et percussionniste Lily Noroozi, et de la chanteuse 
et nyckelharpiste Isao Bredel.S, explore des univers musicaux 
illimités, entre musique populaire occidentale, traditionnelle, 
musique orientale, soul, médiévale, tribale, électronique...

Maison d’arrêt d’Uzerche 14h

jolie pHoto

Triptype - Quai Baluze / 19h45
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élèves du cnima 
devant le crédit agricole / agence jaurès
17h

Les p’tits ciné-concerts
Place Carnot dès 17h (10mn de courts métrage)
Ciné-concert 
A chaque projection, 16 passagers prendront place à bord 
de cette caravane pour un voyage musical au coeur du 
cinéma muet ! 

Ructor Vigo
village festival 17h45

gnagnagna
Avenue Charles de Gaulle  18h
Chanson 
Un brin de fille, un brin de voix, un brin d’accordéon, 
beaucoup d’énergie et advienne que pourra ! 

Thomas Guillemet
village festival 18h
Duo tout seul - descriptif p.4

Les frères scopitone
village festival 18h à 00h
Caravane Juk’Box

Ici, plus besoin de jeton, c’est vous 
qui entrez dans la boite. A l’intérieur, 
munis simplement de leurs 
instruments et de leurs voix, les Frères 
Scopitone réinventent avec vous les 
standards du patrimoine français et 
international !

Classes d’accordéon diatonique : les élèves de 
Rémi Sallard et Marion Lherbeil et Dominique Bonin
Quai Baluze 19h

Mario Batkovic
Cathédrale de Tulle 18h30
Musique classique, contemporaine, jazz
Virtuose, expérimental, hypnotique...Difficile de coller une 
étiquette à l’accordéoniste Mario Batkovic tant la musique 
de celui-ci voyage entre prouesse musicale et performance 
technique.  Ce qui est certain c’est qu’il explose les codes 
de l’engin pour un résultat ultra-novateur. Tirant parti tout 
autant de techniques de jeu originales que de procédés 
plus traditionnels, Mario Batkovic fait le pont entre musique 
classique et expérimentale et compose des oeuvres d’une 
puissance épique et d’une ampleur sonore rarement 
entendues. D’origine Suisse, il est reconnu mondialement 
et a signé en mars dernier son nouvel album solo, produit 
par Geoff Barrow du groupe Portishead.

Clara sanchez
Avenue Charles de Gaulle  18h30
Chanson 
Inspiré par Piaf, l’humour à la Brassens, le culot d’une 
Frehel, elle interprète à sa manière quelques grands 
classiques de la chanson et livre aussi des compositions. 
Ses textes mêlent poésie, révolte et surtout un bout d’espoir 
en l’humanité.
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Christophe Bell oeil
Petit forum - Théâtre 19h
Théâtre, chanson
«Chanteur» est un spectacle de musique mais aussi un témoi-
gnage, celui de Christophe Bell Oeil. Chanson après chanson, il 
nous raconte sa découverte de l’accordéon,  du chant, de la com-
position, la création du groupe BELL OEIL, mais aussi ses échecs, 
ainsi que sa lente 
reconstruction pour 
devenir un homme 
meilleur,  un  homme 
heureux. Sur scène, 
Christophe joue seul, 
et nous livre une véri-
table performance ex-
plorant toutes  les com-
binaisons possibles du 
solo  : chant-accordéon, 
beat-box, danse, chant 
a-capella, chant sur ra-
dio-cassette...
Libre et sans filet, Chris-
tophe se met à nu dans 
un spectacle introspec-
tif mais pas que ! Un talent brut, et plein d’humanité qui ne 
vous laissera pas indifférent. 

Tribal jâze
village festival 19h 
Musiques à danser
Accordéon diatonique, sax baryton et tambour battant, Tribal 
Jâze nous entraîne en un folklore intemporel, imprégné de free 
jazz et d’énergie rock, entre bal d’antan et gavottes imaginaires.

thomas schoeffler
Centre Dramatique National du Vladkistan 19h15
Blues, folk, harmonica
La folk nerveuse de Thomas Schoeffler aurait pu voir le jour 
au pays du Bluegrass. Originaire d’Alsace, il s’est inventé un 
blues rocailleux, urbain et décapant. Préparez vous à un voyage 
passionnant, aux sons d’une guitare tantôt électrique, tantôt 
acoustique, d’un harmonica ravageur, au service d’une voix et 
d’un charisme envoûtant.

Vent Pire
Avenue Charles de Gaulle 20h
Chansons populaires, brèves de trottoir
Une prestation de proximité promenée au gré des rencontres 
pour un partage à contre-pied, car s’il existe un règne de la 
«pensée unique», Vent Pire est le courant d’air qui vise à lui filer 
la crève ! 

Erms (indians)
Place Gambetta 20h
Musique Occitane contemplative
Concert initiatique ou rite électrique ? Difficile à dire, tant la 
transe, l’improvisation et la liberté régissent la formation. Le 
trio ERMS, mené par Bernard Combi, véritable «punk occitan», 
s’attache à un projet de recherche et de création musicale autour 
du chant de tradition du pays Limousin et de ses poètes.

Les Humeurs Cérébrales
Quai Baluze 20h 
Trad’n’roll, foklore corrèzien
Un spectacle éclectique, théâtralisé  avec une énergie débordante 
et un humour décalé ! Leur univers unique entre celtique, chanson 
française, rock, médiévale, ripaille pirate et musique irlandaise 
saura inviter dans la joie et la bonne humeur les plus petits comme 
les plus grands.
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Alejandro Barcelona & Socalled
Théâtre 20h30
Le projet CARGO a été construit sur l’idée de stimuler l’artiste 
en le faisant travailler dans des conditions inhabituelles. Ainsi, 
Alejandro Barcelona, Socalled et de nombreux artistes  «hôtes» 
ont pris place à bord d’un cargo pendant plusieurs semaines 
afin de mettre au jour un album. Par la suite, pour clore le 
projet, Daniel Nouraud a réalisé un documentaire, ainsi qu’une 
double exposition photo/son sur cette résidence unique ! Un 
objet artistique inclassable qui vous sera présenté en live.

Duo MÖNG 
Place Berteaud 20h30
Musique traditionnelle, populaire, tribale - descriptif p.5

Roberto Gervasi Trio
Centre Dramatique National du Vladkistan 21h15
Jazz manouche, swing
Ce jeune Sicilien au sourire charmeur et à la sympathie 
contagieuse, on le parie, vous surprendra ! Faisant corps avec 
son instrument rouge passion et accompagné d’une guitare 
tendre, enjôleuse et d’une contrebasse impétueuse, vous serez 
transportés de classiques en classiques avec fougue et  passion !

René Lacaille & Fantazio
Place Gambetta 21h30
Jazz créole 
Figure légendaire du sega moderne, grand griot du chant 
maloya, René Lacaille et son accordéon sont l’incarnation 
d’une culture musicale créole unique, celle de l’Île de 
la Réunion qui intègre des rythmes et des instruments 
indiens, malgaches et européens. Fantazio, lui, est  toujours  
accompagné  de  sa  contrebasse,  de sa voix qu’il peut 
tordre et des différentes langues qu’il a fini par accumuler. 
Deux rockeurs dans l’âme, à l’univers riche et inventif. Un 
répertoire hybride entre les séga de René aux influences sud-
américaines et les chansons punks de Fantazio ! 

Son Of Dave
Place Berteaud 

22h15
Reprises blues, rock à 

l’harmonica
Le bluesman londonien 
Son  Of  Dave revient 
avec un set éclectique 
et  énergique !  La 
sélection des chansons   
couvre   un   siècle   de   
musique. On  y retrouve  
différents  styles  passés  
à  la  moulinette  par  
Son  Of  Dave et revisités 
à l’harmonica ou trans-
formés par le talent de 
beatbox et de bruitages 
du chanteur.

JeHan & Lionel Suarez
Théâtre  22h15
Hommage à Allain Leprest
«Leprest, pacifiste inconnu» sonne comme ces villages que l’on 
rêve, ces villages où chacun sait l’autre et lui prête le regard, 
l’outil, la semence, la connivence. C’est une de ces oeuvres où 
l’on entend déjà l’humain avant la note, la splendeur avant le 
mot. Une aventure dont on ne sort pas indemne. Ces chansons-
là nous grandissent, tant elles nous éclairent. Quand s’éteint la 
dernière, on voudrait remercier.

Matrimia
Quai Baluze 22h30 
Musique tzigane, klezmer, balkane
Les Palermitains de Matrimia vous plongent dans de lointaines 
contrées à coup de mélodies suaves et langoureuses. Au 
programme: Balkan Beats saupoudrés de rock, ska, world & 
reggae.
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Kumbia Boruka
Place Gambetta 23h15
Cumbia, reggae
Le répertoire de Kumbia Boruka est un alliage savant de 
compositions et de classiques de la cumbia colombienne des 
sixties. Celle qui se danse dans les quartiers populaires de 
Monterrey, la mégalopole mexicaine dans laquelle a grandi 
Hernan, l’un des fondateurs du groupe. Rencontre entre la 
Jamaïque, le Mexique et la Colombie ! 

Mi Corps à Son 
Place Berteaud 00h
Tango, hip-hop
La rencontre improbable de trois musiciens issus d’horizons 
musicaux éloignés. Un voyage à mi-chemin entre tradition et 
modernité. Le métissage du Tango Argentin et de la culture 
urbaine hip-hop.

Cafe com Leite y Cachaça
Place Gambetta 01h15
Hip-Hop, cumbia, électro
Une rencontre entre le duo Cafe com Leite et Aurélien Calvo, 
DJ et tromboniste du KKC Orchestra. La musique brésilienne 
du duo s’associe au trombone sur une base électronique et 
dansante qui oscille entre le hip-hop, la cumbia, la jungle et la 
valse musette ! 

Vent Pire
Maison d’arrêt de Tulle 09h
Chansons populaires, brèves de trottoir - descriptif p.7

Thierry Svahn - L’historiologie aquardéonistique
et harmonicienne appliquée
Médiathèque Eric Rohmer 18h30 - entrée libre
L’ancien accordéoniste des Garçons Bouchers et de Pigalle 
raconte n’importe quoi à propos de trucs bizarres, évoquant 
une théorie fumeuse qui expliquerait la présence sur Terre de 
l’accordéon depuis le Paléolithique Inférieur jusqu’à nos jours, 
ainsi que la multiplication actuelle des groupes musicaux 
incluant un accordéon, ce qui serait le signe avant coureur 
d’une invasion extra-terrestre utilisant l’accordéon comme 
couverture... La révélation est de taille. Un conseil : ne perturbez 
pas l’accordéoniste, il est habité !

 

vlad - La politique énergétique du vladkistan
Centre Dramatique National du Vladkistan 20h30

c o n f é r e n c e s
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Rencontre musicale avec Michel Macias & 
Fouad Achkir
Conservatoire 10h - 13h
Temps de médiation pour le spectacte «Et Pourquoi pas ?» 
présenté au théâtre à 20h30. Entrée libre sur réservation : 
05 55 20 39 95

Les Réveilhés 
village festival 10h30
Folklore limousin
Un répertoire riche en polka, valse, scottish, mazurka et 
bourrées avec le fameux « frappé de sabot ».

Elèves du CNIMA
Médiathèque Eric Rohmer  12h
Ecole pilote, unique au monde, spécialisée dans la formation 
de l’accordéon. Quelques prodiges seront présents pour un 
concert 100% accordéon !

Rencontre avec Lionel Suarez
Petit forum - Théâtre 12h15

Le Chemin des Arts - Arnaud Nano Méthivier
Déambulation dans la ville  13h45

Le public est accueilli par un 
comédien, un circassien ou 
un musicien qui leur propose 
une visite de la ville de Tulle 
avec des étapes artistiques 
qui mettent en valeur le 
patrimoine architectural de 
la Cité. L’accordéon est le fil 
conducteur de cette visite 
originale et vivante ! 

Scène ouverte
Avenue Charles de Gaulle 
15h 

Classes d’accordéon
diatonique : les élèves de 
Christian escoussat
Passerelle de nacre 15h30

Tula voce - chorale 
eglise St Jean 16h / 10€

Les p’tits ciné-concerts
Place Carnot 17h 
descriptif p.6

Classes d’accordéon
conservatoires à rayonnement départemental de Tulle, 
Brive, école intercommunale de musique de Haute Corrèze et 
centre culturel d’Egletons
Quai Baluze 18h30
Les élèves des classes d’accordéon s’associent une nouvelle 
fois aux Nuits de Nacre et vous proposent un concert où 
la musique d’ensemble et la chanson française sont à 
l’honneur.

Son Of Dave
Place Gambetta 18h
Reprises blues, rock à l’harmonica - descriptif page 8

Thierry Svahn
Centre National Dramatique du Vladkistan 18h
Chansons énervées et décapantes
Humour décalé, jeu de mots hors normes, accordéon 
sauvage. Thierry Svahn a davantage subi l’influence 
d’Iggy Pop et des Clash que d’Yvette Horner ! Après des 
années passées sur les routes avec Pigalle et Les Garçons 
Bouchers, Thierry Svahn est de retour, seul sur scène. 
Ses chansons égratinent les travers de notre société, mais 
avec tonus et rigolade ! 

Les Frères Scopitone
village festival 18h
Caravane Juk’Box - descriptif p.6

Ructor Vigo
village festival 18h
descriptif p.6

Waltz on rave highway - Arnaud Nano Méthivier
Lieu mystère 18h
Attention ODNI : Objet Dansant Non Identifié ! Nano 
repousse les frontières entre musique de chambre, 
d’avant garde, populaire pour le plaisir de la danse et de 
l’improvisation ! Pour marquer les Journées du Patrimoine, 
le public est invité à remuer bras, jambes et têtes sur 
l’accordéon fou de Nano dans les salons de la Préfecture de 
Tulle. Un bal unique et surprenant, improvisé par Arnaud 
Nano Méthivier.
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Matrimia 
Place Berteaud 18h30
Musique tzigane, klezmer, balkane - descriptif p.8

Tribal jâze
Avenue Charles de Gaulle 18h30 
Musiques à danser - descriptif p.7

Bey Ler Bey 
Petit Forum - Théâtre 19h
Expérimentations balkanes
Bey Ler Bey s’attache à jouer une musique improvisée qui 
détourne les codes et couleurs des musiques des balkans. Une 
musique qui ne cherche pas à plaire aux orientalistes, mais à 
toute personne curieuse de découvrir un univers singulier, 
frénétique, inspiré.

La Maïade Malemortine
Quai Baluze 19h15
Folklore limousin, bal trad

Vlad - Conférence
Centre Dramatique National du Vladkistan 19h30

Délinquante
Gambetta 19h30
Chanson déjantée
Tour à tour effrontées, délicates, indulgentes, cassantes, 
sensibles, fortes, blessées, drôles, libres, contradictoires, 
sensuelles... A travers leurs nouvelles chansons, les filles 
dévoilent clairement l’envie de nouvelles sonorités, de nouvelles 
histoires, de nouveaux personnages. Mais que l’on ne s’y 
trompe pas ! C’est bien Délinquante sur scène : deux femmes, 
deux copines, deux sœurs aussi complices que généreuses, 
aussi tendres que pétillantes, aussi trash que raffinées, avec 
toujours cette même sincérité.

Gnagnagna
Avenue Charles de Gaulle 19h45
Chanson - descriptif p.6

Socalled
Place Berteaud 20h15 
Klezmer Hip-Hop
Avec ses petites lunettes et ses cheveux en pétard, le canadien 
Josh Dolgin ressemble au professeur Tournesol. Sous le nom 
de Socalled, il a inventé une science musicale baptisée «Hip 
Hop Yiddish». Il triture de vieux vinyles, malaxe des bandes 
magnétiques et les intégre à sa musique dans un mélange 
délirant. Il s’agite entre piano, micro et échantillonneur et 
empoigne à l’occasion un accordéon, rappe en anglais et 
en yiddish. Socalled est un électron libre : à la fois rappeur, 
producteur, magicien, cinéaste, dessinateur. Il commet de 
vivifiantes excentricités musicales entre hip-hop, reggae, 
klezmer, funk, humour et mélancolie yiddish. 
Une chance que d’accueillir à Tulle cette pépite de talent pour 
cette date unique ! 
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Vent Pire
Centre Dramatique National du Vladkistan 20h15
Chansons populaires, brèves de trottoir - descriptif p.7

Michel Macias & Fouad Achkir 
Théâtre 20h30
Musique du monde, improvisation
Un concert épicé et frais où se mêlent avec tendresse, humour, 
autodérision ; voix, lames, percussions et  silences ; douceur,  
poésie et  puissance... Un répertoire en constante évolution 
au service de l’improvisation libre et complice des deux amis  
Michel Macias et Fouad Achkir.

Thomas Guillemet
Avenue Charles de Gaulle  21h
Chansons, reprises - descriptif p.4

Orchestre Thierry Bonnefous (première partie 
élèves du cnima)
Quai Baluze  21h
Bal musette
C’est dans toute la France que se produit Thierry Bonnefous 
et son orchestre. Le répertoire contient tous les classiques du 
musette, pasos, valses, javas, chachas, boléros, tangos, marches, 
madisons, bostons, polkas, sambas, charlestons, rumbas... De 
quoi danser ! 

Tribal jâze
village festival 21h 
Musiques à danser - descriptif p.7

René Lacaille èk Marmaille
Place Gambetta  21h15
Musique du monde, créole
Le trio René Lacaille èk Marmaille, trois chanteurs et musiciens 
à l’image de ce qu’on fait de mieux en matière de transmission 
dans le respect de la tradition, mais aussi d’innovation et de 
création originale à partir du patrimoine musical réunionnais. 
Sur scène, René joue avec ses enfants, Oriane et Marco. Ils 
poursuivent ainsi une tradition familiale  commencée au siècle 
dernier sur l’île de la Réunion dans les  bals, la poussière et les 
carrousels des fêtes locales. Le jeu de guitare et d’accordéon 
coloré et chaloupé de René, la basse de Marco, les percussions 
d’Oriane, l’incroyable qualité  rythmique et musicale du trio 
créent une musique chaleureuse et subtile qui touche les 
publics des plus populaires aux plus pointus.

Thomas Schoeffler
Place Bertaud  21h45
Blues, folk, harmonica - descriptif p.7

Gilles Puyfagès Trio
Centre Dramatique National
du Vladkistan 21h30
Jazz manouche, musette, swing
Depuis trente ans, Gilles rythme bals, 
galas et concerts accompagné de 
son accordéon Maugein. Il fera de 
nouveau swinguer les rues de Tulle 
avec ce trio ! 
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Jazz Trio Marc Berthoumieux
Théâtre 22h15
Jazz
Marc Berthoumieux, reconnu par ses pairs comme un 
compositeur mélodiste de talent, arpente les scènes du monde 
entier avec son propre groupe ou en accompagnant des 
artistes comme Dee Dee Bridgewater, Didier Lockwood, Charles 
Aznavour ou Maurane. Son trio actuel est composé de l’excellent 
pianiste-improvisateur italien Giovanni Mirabassi, de Laurent 
Vernerey, le bassiste le plus demandé dans la production 
musicale française depuis 15 ans. Avec les talentueux 
musiciens qui l’entourent, on assiste à une récréation à chaque 
représentation. 

Motivés ! 
Place Gambetta  23h
Chants de lutte
Motivés, c’est un projet musical né il y a 20 ans et porté par 
Hakim & Mouss, anciens du groupe Zebda. Leur démarche 
permet de remettre aux rythmes du jour un patrimoine musical 
empreint d’histoire sociale. En 2017 « Motivés » est toujours là, 
en pleine année présidentielle, avec un discours qui n’a pas 
changé : toujours la même voix, d’autres voix, le droit pour 
tous et toutes de participer au suffrage musical et multiculturel, 
et de concerts en concerts d’unir leurs voix. Motivés célébre 
ces artistes auteur-e-s de chansons gravées dans la mémoire 
collective comme un espoir indémodable !
Ils seront à Tulle pour un concert unique avec de nombreux 
invités sur scène ! 

Roberto Gervasi Trio
Bertaud 23h15
Jazz manouche, swing - descriptif p.8

Tribal jâze
Place Berteaud 01h 
Musiques à danser - descriptif p.7

Nomad Frequencies
Place Gambetta 01h30 
Dub, musique électronique
Nomad Frequencies est un nouveau projet initié par le musicien 
et producteur Yvan Pessin, plus connu sous le nom de DJ Pushit.
Sur scène comme en studio, il est accompagné par différents 
accordéonistes et musiciens. Ensemble, ils explorent les 
musiques du monde en les mixant avec les sonorités profondes 
du dub et des musiques électroniques. Sur scène, se mélangent 
des instruments traditionnels comme le bouzouki grec. 
L’accordéon se fond avec des basses, des samples et autres 
sonorités venant du dub le plus digital.

Discussion à double voix, animée par Alexandre Juan et Nicolas 
Giner autour de deux courts-métrages qui mettent en lumière 
l’accordéon. 
- L’ Accordéon (1949). Documentaire de Pierre Duvivier et 
André Salesse-Lavergne.
- Accordéon (2007). De Pierre Barouh.
Médiathèque Eric Rohmer 10h30 - entrée libre.

c o u r t s  m é t r a g e s
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L’Objet du Désir
Oeuvre d’art sonore
Dumé - sculpture
Arnaud Nano Méthivier - son

Médiathèque Eric Rohmer
Du 12 au 15 septembre 2017

Nanogation
Installation plastique
arnaud nano Méthivier 

Si elle est créée pour être vue, elle est aussi conçue pour 
accueillir une personne allongée à l’intérieur qui profite 
alors d’une musique originale composée par Arnaud Nano 
Méthivier. 

Le but de ce projet est de créer une nouvelle façon de 
communiquer la musique, de la transmettre, de l’offrir et 
surtout de la faire désirer.

«Nanogation» est l’ensemble des petites interrogations que chacun se pose. Elles se 
concrétisent par un point d’interrogation rouge flottant dans les airs au-dessus des êtres 
et des choses.

Partout où il se trouve, il questionne l’endroit, la chose à laquelle il se rapporte.
Il est souvent l’ami du doute.
Il ne provoque pas toujours de réponse.

Ce projet est inspiré d’une 
citation d’Armand Gatti : 

« Dieu n’a pas créé 
l’Homme, il a créé le 

point d’interrogation. »
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ExPOSITION 
LA MANUFACTURE MAUGEIN
Galerie du Trech du 8 au 16 septembre
Partez à la découverte d’un savoir-faire ancestral grâce 
à cette exposition. Ebénisterie, peinture, mécanique, 
montage, création des soufflets... La manufacture 
d’accordéons Maugein vous livrera tous ses secrets ! 

du 14 au 16 septembre
Une démonstration d’accordage d’un accordéon en direct 
vous sera proposée par un professionnel ! 

DéJEUNER MUSICAL
Lycée pro René Cassin vendredi 15 septembre 12h
Un déjeuner au goût Nuits de Nacre, mis en musique par 
les élèves du CNIMA.
Réservation par mail : nuitsdenacre@gmail.com - 25€

APéRO PERCHé
jardins de la Préfecture jeudi 14 septembre
village festival vendredi 15  & samedi 16 septembre
Prenez de la hauteur avec la Station Sports Nature du Pays 
de Tulle. Les éducateurs «grimpe d’arbre» vous invitent à 
un apéro perché ! Dégustez un verre à quelques mètres du 
sol, au son de l’accordéon.

34ème jourNées européeNNes du patrimoiNe

ExPOSITIONS 
V’la les enfants
 de troupe
Musée des armes 
samedi 16 & dimanche 17 
de 14h à 18h
Cette exposition évoque 
l’histoire de l’Ecole Militaire 
Préparatoire Technique, 
abritée à Tulle de 1924 à 
1967. 

Exposition permanente
Musée des armes samedi 16 & dimanche 17 septembre
ouvert de 14h à 18h

Gaston Vuillier
Musée du cloître samedi 10h30-12h et 14h-22h
dimanche 10h30-12h et 14h-18h
Artiste peintre, dessinateur, voyageur...L’occasion de 
découvrir l’univers de ce personnage et de partir à la 
rencontre des figures qu’il appelle les magiciens et sorciers 
de la Corrèze.

Visite libre du cloître 
samedi 10h30-12h et 14h-22h
dimanche 10h30-12h et 14h-18h

Visite guidée du pôle accordéon
samedi 16 de 14h à 18h
visite toutes les 30minutes
Découverte de quelques instruments de la collection et 
présentation de la boutique Martin Cayla. 

restauration du triporteur de l’usine maugein
Pôle accordéon dimanche 17  de14h à 18h
Venez découvrir un triporteur 
publicitaire en cours de restauration. 
Avec la participation du Retromobil 
Club.
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Marina
De Stijn Coninx
2013
Comédie dramatique - 2h10

Synopsis : 
Marina commence en 1948. Le jeune Rocco grandit dans un petit village de Calabre. Un jour, son 
père prend une décision difficile : il veut offrir un meilleur avenir à sa famille. La Belgique sera sa 
terre promise. Il s’en va travailler dans les mines de charbon de Waterschei dans le Limbourg. Son 
plan : rentrer en Italie après avoir fait fortune. Mais un an plus tard il fait venir sa famille en Belgique. 
Rocco doit s’adapter à une langue étrange et une autre culture. Contre la volonté de son père, le jeune 
Rocco cherchera une échappatoire dans la musique et l’amour.

Un film inspiré de la jeunesse de Rocco Granata plein de passion, d’amour,  de musique, de créativité, 
et qui célèbre la Belgique et l’Italie !

Séance le dimanche 17 septembre à 14h
Cinéma VEO - 36 Avenue Ventadour, 19000 Tulle



16

pa
rt

eN
ai

re
s

bi
ll

et
te

ri
e

Avec le concours de : 

Avec le soutien de : 

Partenaires médias et soutien médiatique : 

   
  M

A N U F A C T U R
E

         D
’ A C C O R D E O

N
S

TULLE

DEPUIS 1919D E P U I S 1 9 1 9

T U L L E

D ' A C C O R D É O N S

M A N U F A C T U R E

Points de vente 
Achat en ligne : www.billetterie.accordeon.org

Cité de l’accordéon
par téléphone ou direct. Paiement par chèque ou espèces 
05 55 20 28 75

Office de tourisme Tulle en Corrèze
Vente directe uniquement, paiement par chèque ou 
espèces. Majoration de 1€ sur le prix du billet.
05 55 26 59 61

Tarif réduits : justificatif CE, adhérents de la Cité de 
l’Accordéon, demandeurs d’emploi, bénéficiaire RSA, 
étudiants, familles nombreuses, enfant de moins de 12 ans 
et détenteur de la carte culture MGEN de la Corrèze.

Tarif des spectacles : 
Arnaud Nano Méthivier - le Temps Suspendu 
Jardins de la Préfecture 10€ tarif unique

Arnaud Nano Méthivier - Waltz on rave highway 
Salons de la Préfecture 10€ tarif unique 

Mario Batkovic
Cathédrale de Tulle 10€ tarif unique

Tula Voce 
Eglise St Jean 10€ tarif unique

Socalled & Alejandro Barcelona / JeHan & Suarez
Théâtre des 7 Collines 25 € tarif plein - 20€ réduit

Michel Macias & Fouad Achkir / Jazz Trio Marc Berthoumieux
Théâtre des 7 Collines 25 € tarif plein - 20€ réduit
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CONTACT PRESSE
& COMMUNICATION

Manon Chable
communication@accordeon.org

05 55 20 28 75

1 bis rue du 9 juin 1944
19000 Tulle
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Rédacteur presse écrite       c journaliste       c   pigiste
Rédacteur web   c  journaliste       c  pigiste 
Caméraman     c  caméraman tv    c caméraman web
photographe   c  affilié à un support     c  photographe d’agence       c  photographe indépendant
RADIO  c  journaliste radio

Nom ......................................................................            Prénom .......................................................................................

Nom du support (mention obligatoire) .............................................................................................................................

Adresse du support ...........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

Téléphone professionnel ......................................................................

Mail professionnel .................................................................................

Adresse personnelle .........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

Portable personnel ................................................................................

Accréditation demandée du ....... septembre au ........ septembre 2017

Interviews / photos souhaitées avec : 
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

date limite de demande d’accréditation : 5 septembre 2017
Fiche à renvoyer 
par mail : communication@accordeon.org
ou par courrier : Manon Chable - Cité de l’Accordéon 1 bis rue du 9 juin 1944 - 19000 TULLE

     Cachet du support + visa de la rédaction (obligatoire)


