
27 janvier 

0  2 février   

CONCERTS

BAL & GALAS

PARADE

AMBIANCES BAR & RESTAURANTS
FOIRE AUX PARTITIONS

RENCONTRES 
& MASTER’ CLASS

www. haute-maurienne-vanoise.com

au    

2018

17ème



LE MOT DE POLLUX

Partout en France et même en dehors des frontières, nous 
sommes reconnus comme étant les meilleurs organisateurs 
du genre. 
Le succès du Festival National d’Accordéon de Val Cenis 
Termignon y contribue largement car parmi les 
nombreux rendez-vous que nous créons, ce pe-
tit village a cette atmosphère de gentillesse et de 
sympathie qui caractérise l’accueil de ses habitants. 
Cela est aussi dû au fait que nous y restons une semaine, 
mais également au mélange des genres musicaux. Et il y a un 
mystère que nous n’avons pas eu le temps de trouver, cer-
tainement la qualité de l’Offi ce de Tourisme et ses équipes.

La musique est un « bruit » qui va se prolonger cette année par 
de l’écrit car nous vous proposons une bourse d’échange de 
partitions où chacun peut apporter ses compositions et les 
proposer. Deux autres événements sont à noter cette année: 
« la sélection pour le Trophée National 2018 » ainsi qu’une 
Master class dirigée par le Président de la confédération 
mondiale, Frédéric Deschamps, un des plus grand profes-
seur mondial.
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N’oubliez pas de consulter 
tous les jours le
kikéoukan

pour connaître votre
prochaine étape.
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Madame, Monsieur, chers amis festiva-
liers,
Une édition du festival national de l’ac-
cordéon de Val Cenis Termignon est tou-
jours un moment particulier. Cette année 
2018 c’est la dix-septième du genre qu’il 
ne faut manquer sous aucun prétexte. 
Concerts, bals, galas parade, animation 
bars et restaurants, guinguette, accor-
déonistes amateurs, des nouveautés, des 
surprises et aussi des souvenirs seront au 
rendez-vous !

Au moment d’écrire cet éditorial, nous 
apprenons la disparition d’un grand ama-
teur du piano à bretelle. Il était présent 
à chaque édition, il organisa de grands 
moments autour de cet instrument.
Monsieur Henry Kam, organisateur de 
la Grande Odyssée Savoie Mont Blanc, 
nous a quitté. Je voulais, par ces quelques 
mots lui rendre hommage.

Comme le disent les artistes, le spectacle 
continu.

C’est avec beaucoup de bonheur que 
nous accueillons cet événement chaque 
année et c’est avec beaucoup de bonheur 
que nous vous accueillons à Val Cenis 
Termignon. Cette année encore le village 
sera habité par la musique au son de l’ac-
cordéon, par la générosité, la convivialité 
et l’esprit festif qu’elle génère.
C’est grâce à vous, amis festivaliers, que 
cela est possible. Par votre fi délité et 
votre joie de vivre communicative.
Je vous souhaite, à toutes et à tous, une 
belle semaine pour ce dix-septième fes-
tival national de l’accordéon à Val Cenis 
Termignon et un excellent séjour en 
Haute Maurienne Vanoise.

Rémi ZANATTA
Maire délégué
Val Cenis TERMIGNON

“Je vous souhaite un bon festival”

Chers Vacancier , Chers Festivaliers,

2018, la 17eme Edition du festival Natio-
nal d’accordéon sera sans aucun doute 
encore une semaine de convivialité riche 
en moments festifs Comme chaque an-
née le village de Val-Cenis Termignon se 
transforme en une grande scène dédiée à 
l’accordéon pour votre grand plaisir.

L’offi ce du tourisme de Haute Maurienne 
vanoise cette année encore soutient vi-
vement Pollux et toute son équipe dans 
l’organisation de cet évènement excep-
tionnel.

Je vous souhaite à toutes et tous un bon 
festival et une bonne semaine dans notre 
belle vallée la Haute Maurienne Vanoise.

Laurent POUPARD
PDG de Haute Maurienne Vanoise 
Tourisme

“Des souvenirs seront au rendez-vous”
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PROGRAMME
SAMEDI 27 JANVIER
OUVERTURE DU FESTIVAL
SOIRÉE DANSANTE 
à partir de 20h30 à la salle des fêtes - 15€

DIMANCHE 28 JANVIER
CONCERT AMATEURS : 
à partir de 14h30 à la salle des fêtes - Public 10€
«Sous la double Présidence de 
Thierry BIGNON & Claude POISSON».

C’est l’après-midi où VOUS, petits et grands, faites le concert ! 
Peu importe votre niveau tant que votre coeur et votre sourire sont là pour  faire 
danser l’ensemble du chaleureux public du Festival  National d’Accordéon !

Si vous souhaitez participer : il suffi t de vous inscrire auprès de l’Offi ce de Tou-
risme au 04 79 20 51 67 - Attention : Places limitées !!! 
L’entrée sera gratuite pour les amateurs (+ deux accompagnants).

Le rendez-vous de la scène ouverte du dimanche  co-présidé par deux accor-
déonistes sarthois.                  

LUNDI 29 JANVIER
CONCERT ACCORDÉON 
CLASSIQUE 
Présenté par ROMAN JBANOV
en compagnie du duo 
SANDRA ET MARKUS FINK

à 17h45 à l’Église - 15€

MERCREDI 31 JANVIER
“PARADE DU FESTIVAL”
18h à l’Offi ce de Tourisme.
RETROUVEZ TOUS LES ARTISTES 
DU FESTIVAL
pour nous conduire sur le podium de 
neige avec feu d’artifi ce et vin chaud.

JEUDI 1er FEVRIER
“SOIRÉE DE GALA DANSANT”
Dès 20h30 à la salle des fêtes - 18€

DIMANCHE 28 JANVIER
CONCERT AMATEURS : 
à partir de 14h30 à la salle des fêtes - Public 10€
«Sous la double Présidence de 
Thierry BIGNON & Claude POISSON».Thierry BIGNON & Claude POISSON».Thierry BIGNON & Claude POISSON

C’est l’après-midi où VOUS, petits et grands, faites le concert ! 
Peu importe votre niveau tant que votre coeur et votre sourire sont là pour  faire 
C’est l’après-midi où VOUS, petits et grands, faites le concert ! 
Peu importe votre niveau tant que votre coeur et votre sourire sont là pour  faire 
C’est l’après-midi où VOUS, petits et grands, faites le concert ! 

danser l’ensemble du chaleureux public du Festival  National d’Accordéon !

Si vous souhaitez participer : il suffi t de vous inscrire auprès de l’Offi ce de Tou-
risme au 04 79 20 51 67 - Attention : Places limitées !!! 
L’entrée sera gratuite pour les amateurs (+ deux accompagnants).

Le rendez-vous de la scène ouverte du dimanche  co-présidé par deux accor-
déonistes sarthois.                  

• PASS FESTIVAL : 47€
(avec un cadeau

accordéon)
• PASS WEEK-END : 20€

    Thierry BIGNON   2ème Finaliste du Trophée Mondial Ama-
teur passionné à Onet le Château (France) auquel participaient 
35 pays. 

   Claude POISSON 3àme au Trophée National Amateur 2016. Comme 
son ami Thierry il est un vrai passionné de l’accordéon et participe 
pleinement à la vie musicale de sa région. Un vrai bénévole qui joue 
pour son plaisir mais aussi pour ses amis.
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Découvrez la “FOIRE AUX PARTITIONS”
NOUVEAU !!!

Frédéric DeschampsZOOM SUR...

& LES “MASTER CLASS”

La FOIRE AUX PARTITIONS D’ACCORDEONS de Val Cenis TERMIGNON, 
une première en France !

Du dimanche au jeudi, tous les matins de 10h30 à 12h30, le rendez-vous est 
donné dans l’enceinte de l’Offi ce de Tourisme à Val Cenis Termignon. Venez 
faire le pleins de nouvelles partitions et faites des heureux avec les votres.

Comment participer ?
La participation à la foire est totalement gratuite cependant il est demandé 
aux vendeurs de rester présents avec leurs partitions. Les personnes souahitant 
réaliser un dépot de partitions peuvent contacter l’Offi ce de Tourisme pour un 
envoie, cependant les invendus ne leurs seront pas retournés.

UNE SÉLÉCTION POUR LE TROPHÉE NATIONAL
Président de la Confédération Mondiale de L’accordéon. 
Professeur mondialement reconnu et grand amateur de 
chevaux. Cavalier de concours hippiques de talent il par-
court le monde pour les accordéons HOHNER.
Sa dernière création est le Trophée National qui a pour but 
de promotionner l’accordéon sous toutes ses composantes 
à travers un concours « sans prise de tête ».

C’est d’ailleurs avec ce titre qu’il sera à Termignon pour 
repérer et proposer à des talents (amateurs ou profession-
nels) de participer au challenge national. 

Pour aider les lauréats il propose plusieurs rendez-vous Master ‘Class ouvert à 
tous.

Le but de ces rendez-vous sera de travailler paticulièrement sur les gestuelles et 
la posture. En effet, comment gérer son stress, prendre une position confortable, 
ne pas se faire mal au dos... sont autant de petites techniques spécifi ques que 
l’expérience de Frédéric Deschamps pourra vous apporter.

Attention les places seront limités.
Les infos, horaires, salles et modalités d’inscriptions vous seront communiquées 
pendant le Festival.
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LES ARTISTES
Pierre François Duquerois
C’est un des plus jeune chef d’orchestre à 22 ans. Il a monté deux 
formations afin de pouvoir proposer une formation réduite de 4 
musiciens pour notamment les thé-dansants et la formation dite 
de prestige de 6 musiciens au moins comme celle qui accompa-
gnera le festival de Val Cenis Termignon. Pierre François y a déjà 
été invité en soliste et grâce à la qualité de ses musiciens il sera 
retenu parmi les différentes formations possibles.
Il faut reconnaître qu’il parcourt le grand Ouest de la France avec 
un succès de plus en plus reconnu.
Sa sympathie naturelle ajoute à son talent et les amateurs de 
danse sont sensibles à ce plus. Une vedette en construction avec 
des bases solides.

Concertiste reconnu dans le monde entier. Né à Pervomaïsk en 
Ukraine, il apprend l’accordéon à l’âge de 6 ans avec sa mère  
diplômée du collège musical de Yalta. En 1987 il entre au  
conservatoire de Novassibirsk. Il est titulaire de nombreux titres 
et lauréat de grands concours de Klingenthal (Allemagne), Tro-
phée Mondial à Cassino (Italie), à Mondragon (Espagne), St Pe-
tersbourg. En 1996 il prépare d’autres concours chez Jacques  
Mornet au CNIMA dont il deviendra un élément de la nouvelle 
équipe dirigée par Nathalie Boucheïx. Président de l’associa-
tion culturelle Franco-Russe, il est membre de jurys interna-
tionaux.
Il parcourt le monde pour sa passion « la musique classique”.

Roman Jbanov

Angélique Neuville
Du haut de ses 17 ans, c’est la benjamine du festival et pourtant, 
elle a tout d’une grande et un parcours incroyable.
Elle est à l’affiche de tous les grands festivals et ce n’est pas 
par hasard car il faut voir « ce bout de femme » pratiquer son 
instrument avec une vraie virtuosité et une énergie surprenante 
. Un vrai show travaillé de nombreuses heures dont le bénéfice 
est bien le bonheur que l’on perçoit dès qu’elle apparait sur 
scène et ce n’est pas le temps d’une prestation qui fera dimi-
nuer son tonus, bien au contraire. Mais où va-t-elle prendre une 
telle volonté ?

                         La Cave à Vin
 Vins de Savoie en direct des producteurs
 Bières Etrangères - Génépi - Spiritueux
 Produits régionaux - Epicerie

 Conseils - Prix - Qualité 

                         04 79 20 58 29  socohm@wanadoo.fr
73500 SOLLIERES (à 
côté d’Intermarché)
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Sandra et Markus Fink
Professeurs renommés de Suisse, ils sont ouverts à toutes 
les cultures. Bien entendu la musique classique, mais aussi 
au beau folklore avec des petits accordéons diatoniques. 
En effet ils jouent aussi bien et même très bien du chroma-
tique que du diatonique et d’autres instruments.Nous les 
découvrirons dans la première partie du concert à l’église 
pour le classique, mais également dans les soirées pour le 
divertissement, la danse et aussi le folklore Suisse. Ajou-
tons à cela une gentillesse, très Suisse justement, et nul 
doute qu’ils seront très suivis à Val Cenis Termignon.

Bénédicte Gamba 
et Bruno Pons
Accordéoniste et batteur, Bénédicte GAMBA anime 
les bals musette du Sud-ouest de la France depuis 
plus de 20 ans avec un vrai succès.
Bruno PONS, trompettiste des troupes de Marine de 
Tahiti durant plusieurs années consécutives, titulaire 
d’un DFE de trompette au conservatoire de Clermont 
Ferrand, il a accompagné Jean-Claude Borelly, Gilles 
Pellegrini et de nombreuses têtes d’affi che...
Bruno et Bénédicte ont monté une formation l’an der-
nier “Orchestre Béné-dicte Gamba”, de 2 à 4 musi-
ciens. Répertoire Musette / Variétés.
Pour le festival, nous resterons sur un répertoire mu-
sette : Paso - Valse - Tango - Java - Bolero - Rumba 
- Chacha - Marche - Charleston - Polka - Tarentelle - 
Danses en lignes, etc...
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Commence l’accordéon à l’âge de 9 ans en prenant quelques 
cours d’accordéon avec un ami de son père Michel TALON (lozé-
rien). Puis vint René JOLY, fondateur du Trio Musette de Paris,
professeur d’accordéon, compositeur et arrangeur ayant travaillé 
pour Yvette Horner, Annie Cordy , Jean Ségurel, Robert Moné-
dière, Jean Cambon entre autres et qui a accepté de lui donner 
des cours. C’est grâce à lui qu’il découvre le monde de l’arran-
gement et de l’harmonisation (Valses Auvergnates et du folklore 
en général.)
La rencontre avec Fréderic Deschamps fut décisive et lui a permis 
de se perfectionner .
Il enregistre un premier album pour évoluer dans le folklore de 
l’Aubrac avec des musiciens créatifs. Le choix des cabrettaires est 
simple. Il est sentimental mais surtout qualitatif afin d’avoir la 
pureté et la sensibilité qu’il recherche..
C’est pour cela qu’il a pris son père : Jacques Rouvellat ( Médaille 
d’Or de Cabrette 1970).

Arnaud Rouvellat

Deux gars du Nord qui allient leurs talents pour nous proposer un 
duo festif.
Fred Denys est sur scène depuis l’âge de 11 ans.
Premier enregistrement studio 12 ans. Tout ça avec son père, 
Guy DENYS. Il remporte le titre de  Champion du monde d’accor-
déon ainsi que de multiples titres régionaux et nationaux.  Il de-
vient batteur dans l’orchestre de Michel Pruvot de 2000 à 2007. 
Il accompagne André Verchuren, Louis Ledrich, Louis Corchia ainsi 
qu’également de nombreuses autres stars de l’accordéon.

En DUO avec Alexis Labarriere..qui commence sa carrière à 8 ans. A 
14 ans décroche le titre de champion de France .
Lauréat de « la plus grande guinguette du monde À 16 ans, il rem-
porte le championnat d’Europe et continue en participant à de nom-
breux plateaux TV. Et à enregistré son premier album Pour ses 19 
ans, première participation au Championnat du Monde d’accordéon 
en Italie où il décroche une honorable 8ème place sur 800 candidats. 
Compositeur et membre de la Sacem, il continue son ascension en 
fondant son propre orchestre en duo et plus suivant les demandes.

The gentlemen

Jean Marc BELLY 
Agent Général AXA

41 Place de la Gare
73000 CHAMBERY

Tél. :

 

04 79 62 05 45 - Mail : agence.belly@axa.fr                           n° Orias : 07 001 002
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Sélectionné pour le Trophée national, il est de la nouvelle généra-
tion montante, doué et d’un naturel avenant. Il est dans la lignée 
des jeunes qui font Val Cenis Termignon.

Né en Corrèze à Brive La Gaillarde, Il commence l’accordéon dia-
tonique dans le groupe folklorique de sa région à l’âge de 6ans 
et poursuit avec des cours donnés par jean François Darfeuille...
À l’âge de 13 ans il rencontre Sebastien Farge, il a le déclic pour 
l’accordéon chromatique et le plaisir de faire danser les gens, le 
diatonique mis de côté quelque temps pour commencer l’accor-
déon chromatique et prend des cours avec Jean François Gianca-
terina et Isabelle Soleil à Brive. Il fait le tour de nombreux galas et 
festivals d’accordéon partout en France. Il termine 2ème au trophée 
national 2016 catégorie musette et 3ème au trophée national 2017 
catégorie musette.

Albéric Francfort

Jacky Lemarteau a regroupé autour de lui quelques bêtes de 
scène de tous âges et bien décidées à ne pas se laisser abattre. 
Leur ambition ? Faire partager la joyeuse énergie et la sourde co-
lère qu’expriment leurs ritournelles, librement inspirées du cajun, 
du blues, du jazz, du rock, du zydéco de Louisiane ou des mélo-
pées créoles antillaises. Peut-être même, à l’instar des musiciens 
de Brême,
espèrent-ils faire assez de vacarme pour chasser à jamais les bri-
gands qui voudraient investir et piller la maison de leurs rêves. 

Créé au début de l’année 2011, le groupe s’est notamment produit 
dans le cadre de plusieurs festivals limousins « Veyracomusies », « 
Urbaka », « Festi-duo », « Nuits de Nacre », « La Culture au Grand 
Jour », « Comme un effet de l’art scène », « Festival aux champs 
», mais aussi dans de nombreux bars, campings, fêtes et marchés 
de producteurs de pays ... Pour le festival de Val Cenis Termignon, 
il s’agira d’un duo composé de : Jacky Lemarteau (Yves Menut) : 
auteur, compositeur, accordéon, chant. Johnny Lafaucille (Michel 
Delhaye) : sax sopranino, soprano, ténor, chant Amazon….

Jacky Lemarteau

Alain RATEL
Zone Commerciale Matussière
FOURNEAUX/MODANE
Tél. : 04 79 05 11 24
www.procie-modane.com

600m2 D’EXPOSITION

ELECTROMENAGER

CULINAIRE  LITERIE
MULTIMEDIA
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PARADE DU FESTIVAL
C’est en mélangeant la neige et la 
musique qu’est née la grande parade 
du Festival  National d’Accordéon. Vous 
contribuez chaque année à ce grand 
temps fort par votre présence ! 
Le rendez-vous est à 18h le mercredi 
31 janvier devant l’Offi ce de  Tourisme. 
Suivez l’ensemble des accordéonistes 
offi ciels, off et amateurs dans les rues 
de Val Cenis Termignon, pour fi nir tous 
ensemble sur le front de neige du village 
autour d’un verre de vin chaud, de clas-
siques de l’accordéon, 
interprétés depuis un podium de neige !

Le Festival National d’Accordéon retrouve à chaque 
édition son âme, son histoire, son souffl e avec ses ar-
tistes, son public, ses acteurs. Ces connivences, Daniel 
les maîtrise. Il a participé à leur naissance et les voit 
grandir. Au micro des soirées de Gala, à la radio du 
Festival ou à la parade, il assemble, combine, arrange 
les forces pour assurer le rythme, que cadence sa 
voix, avec énergie, jovialité, passion et quelques notes 

d’émotion...

Son expérience est le fruit d’une méthode forgée au fi l des années, à force de se frotter 
à des publics aussi variés que passionnants, appartenant au domaine de la musique, 
du sport, de la culture et du populaire, au micro de nombreux évenements nationaux.

Avec Pollux, Daniel est un co-fondateur depuis 2002, de ce qui est maintenant, le plus 
grand Festival du genre en France, exemple d’un grand rassemblement populaire. Il 
est aussi le garrant de l’ADN du !festival, en accompagnant l’effi cace équipe de l’Offi ce 

Daniel Gaïnetdinoff 

www.weldom.fr

SARL COLLETAZ
Zone Commerciale Matus-

sière
73500 FOURNEAUX

Tél : 04 79 05 03 46
Fax :04 79 05 07 40 
colletaz@wanadoo.

UNE EXPO ORIGINALE !
Au travers de 6 panneaux interactifs, venez 
découvrir les différentes étapes de la fabrica-
tion d’un accordéon.

Dernière fabrique française forte de son 
savoirs-faire depuis bientôt 100 ans, la Manu-
facture d’Accordéons MAUGEIN est fi ère 
d’y exposer les différents corps de métiers 
qui entrent en jeu dans la fabrication d’un 
accordéon.
Du souffl et au sommier, en passant par la 
caisse et les claviers, tout y est présenté.
Une occasion de découvrir les miliers de 
pièces bien cachées au coeur de la boite à 
frisson. A retrouver sous le chapiteau pen-
dant les soirées du samedi et jeudi ainsi que 
dimanche après-midi.
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TÉMOIGNAGE

“Après plusieurs années passées dans la grande distribution, 
j’ai décidé de changer de vie. Le commerce de proximité 
Utile Termignon était une évidence. Baignée par l’ambiance 
familiale du magasin depuis notre arrivée en 2002, je suis 
heureuse de reprendre le fl ambeau derrière mes parents. 
Je souhaite pérenniser l’esprit convivial qui fait du festival 
d’accordéon ce qu’il est depuis plus de 15 ans.”

Stéphanie BOROT

LA RADIO  DU FESTIVAL

La radio du Festival National d’Accordéon s’installe à 
nouveau au cœur de l’évènement jusqu’au jeudi 1er 
février, sur la place de la Vanoise de 10h30 à 12h30. 

Autour du verre de l’amitié, interviews d’artistes, anecdotes et 
petites histoires croustillantes du festival, annonce du Kikéoukan et du programme 
de la journée… 
un grand moment de convivialité et de bonne humeur accompagnés par les airs 
d’accordéon bien sûr !

LE SOUFFLET D’OR 2018

Il n’y a pas de récompense aussi surprenante, aussi 
gratifi ante que le souffl et d’or. Ce traditionnel trophée 
peut être attribué à un festivalier, un accordéoniste ou à 
une tierce personne… Il sera remis par le comité d’orga-
nisation  lors de la soirée de clôture jeudi 26 janvier afi n 
de clôturer cette semaine de rires, d’anecdotes et de 
rebondissements... cette semaine au Festival National 

Stéphanie vous accueille tous les jours 
de 8h30 à 12h30 et de 15h30 à 19h30.



Directeur Artistique :  Daniel PICHON alias “Pollux”
Coordinateurs : Patrick PACALON - Elodie CHAVES Organisation : Haute Maurienne Vanoise Tourisme
Coorganisateur et présentateur : Daniel GAÏNETDINOFF
Bureau d’information touristique : 04 79 05 99 06 - Centrale de réservation : 04 79 05 99 10
Crédits photos :  HMVT - Christian Simon - Pollux (Daniel Pichon)

Un grand merci à tous nos bénévoles et 
à l’association “Les Fanfarons de Val Cenis Termignon” !
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RESTAURANT ANIMATION
LE BRIC À BRAC
Tél.04 79 56 59 93
ou 06 07 70 87 89

LA PETITE FERME
RESTAURANT

Tél. 04 79 20 53 80 
marie-no-vair@hotmail.fr

CHOCOLAT BLEU
PRODUITS RÉGIONAUX

Tél. 06 50 37 49 61

L’AROLE 
RESTAURANT D’ALTITUDE

Tél. 06 78 20 34 50
restaurant.larole@gmail.com

UTILE
Stéphanie Borot
Tél. 04 79 20 50 36

utiletermignon@orange.fr 

LE SABOT DE VÉNUS
RESTAURANT

Tél. 04 79 20 51 76
  Restaurant 

Le Sabot de Vénus

RESTAURANT LE TRAPPEUR 
En pied de pistes - Midi et soir

Le Trappeur (@trappeurdumontcenis)
Tél. 04 79 56 66 60

RESTAURANT 
L’ESCALE 

En pied de pistes
Tél. 04 79  20 46 29

escale.termignon@sfr.fr

ALPAZUR
HOTEL BAR  RESTAURANT

Tél. 04 79 20 35 43
www.alpazur-lanslebourg.com 

LA VIEILLE POSTE
HOTEL RESTAURANT 

Tél.04 79 05 93 47
www.lavieilleposte.com

BOULANGERIE PÂTISSERIE
PHELIPEAU

04 79 20 51 56
patrick.phelipeau@sfr.fr 

www.estanco-valcenis.fr/le-bric-a-brac


