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LE MOT DE POLLUX

Termignon est tellement connu dans le monde de 
l’accordéon que c’est devenu un nom générique. Une vraie 
reconnaissance à la fois des artistes de tous styles, du public 
qui vient toujours aussi nombreux et des médias. Avec mon 
complice Daniel Gaïnetdinoff en 2002 nous avons osé lancer 
cette idée folle ; organiser un événement populaire dans un 
petit village de 450 habitants. Nos connaissances communes 
mises au service de cette folie ont permis la réussite qui a 
grandie au fur et à mesure des années avec toujours la logis-
tique de l’Office de Tourisme et de la ville et une énergie de 
toutes les forces vives de tous.
Une vraie fierté de pouvoir présenter des artistes différents, 
musette, variété, classique, swing, jazz, et régionaux ; ce qui 
en fait un festival de découverte. Bien entendu je parcours la 
France, je questionne mes contacts, j’observe, j’écoute et je 
suis à l’affût des différences, mais quel bonheur du résultat, 
malgré les heures de doutes et d’inquiétudes.
Vive l’accordéon et la culture populaire. 
                  Pollux
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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 Festivaliers,

Une édition du Festival National de  
l’Accordéon de Termignon  est toujours 
un moment exceptionnel. Cette année 
pour la dix-huitième fois nous allons vivre 
une semaine au rythme de l’accordéon. 
Concerts, bals, galas, parade, animations 
dans les  bars et restaurants, guinguette 
seront au rendez-vous avec une pléiade 
d’artistes. Des artistes talentueux avec 
une superbe programmation concoctée 
par notre ami Pollux.

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’accordéon, 
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 fidélité et 
votre joie de vivre communicative.

Je vous souhaite, à toutes et à tous, 
une belle semaine pour ce dix-huitième  
Festival National de l’Accordéon et un 
excellent séjour en Haute Maurienne 
Vanoise.

Rémi ZANATTA
Maire délégué
Val Cenis TERMIGNON

Chers Vacancier , Chers Festivaliers,

Avec la 18ème édition du Festival Natio-
nal d’Accordéon, Termignon gagne encore  
en notoriété avec un beau programme 
«concocté» par l’organisation.
Comme chaque année le village de  
Termignon vous accueillera au son de  
l’accordéon. 
L’office de tourisme de Haute Maurienne 
Vanoise sera aux côtés de Pollux et toute son 
équipe pour la réussite de cet évènement  
exceptionnel.
Je vous souhaite à tous un excellent voyage 
au pays de l’accordéon à Val-Cenis dans notre 
belle vallée de Haute Maurienne Vanoise.

Laurent POUPARD
PDG de l’Office de Tourisme
Haute Maurienne Vanoise
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PROGRAMME
SAMEDI 26 JANVIER
OUVERTURE DU FESTIVAL
SOIRÉE DANSANTE 
à partir de 20h30 à la salle des fêtes - 15€

DIMANCHE 27 JANVIER
CONCERT AMATEURS : 
à partir de 14h30 à la salle des fêtes - Public 10€ 
Gratuit pour les amateurs + 2 invités
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 suffit de vous inscrire auprès de l’Office 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 28 JANVIER
CONCERT CLASSIQUE  
Par Jonas VORBUTAS (Lituanie) 13 ans 
D. Scarlatti -  J. S. Bach - 
Ph. Rameau - Tchaikovsky 
V.Zolotarev - G. Hermosa 
- Paco F. Angelis
à 17h45 à l’Église - 15€

MERCREDI 30 JANVIER
“PARADE DU FESTIVAL”
18h à l’Office de Tourisme.
RETROUVEZ TOUS LES ARTISTES 
DU FESTIVAL
pour nous conduire sur le podium de 
neige avec feu d’artifice et vin chaud.

JEUDI 31 JANVIER
“SOIRÉE DE GALA DANSANT”
Dès 20h30 à la salle des fêtes - 18€

• PASS FESTIVAL : 47€
(avec un cadeau

accordéon)
• PASS WEEK-END : 20€

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

   Claude POISSON 3éme 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”

Frédéric Deschamps
ZOOM SUR...

Du dimanche au jeudi, tous les matins de 10h30 à 12h30, le rendez-vous est 
donné dans l’enceinte de l’Office 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 souhaitant 
réaliser un dépot de partitions peuvent contacter l’Office 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 et un 
des plus grands professeurs mondiaux. Il parcourt la planète 
pour des Master ‘class réputées. Toujours à la recherche de 
jeunes talents il en sera de même à Val Cenis Termignon où 
il parraine le Trophée « Romain Valloire » et le Trophée 
Musette. 
A la demande des accordéonistes off il proposera 2 master ’class.

MG vidéo en direct
Avec 5 caméras HD et des écrans HD Mickael et Daniel grands 
professionnels venus en amis vont donner un vrai plus au  
festival. Tout d’abord dans la salle des fêtes en installant de  
nombreuses caméras et des écrans HD qui vont donner un vrai 
plus au spectacle. Ils seront également dans les restaurants pour 
capter l’ambiance qui sera retransmise sur les réseaux sociaux. 
Avec des regards rieurs ils seront à l’affût des moments extraordi-
naires du festival.

Vous pourrez rencontrer mercredi et jeudi la CNIMA :

Le CNIMA-Jacques Mornet : une école pilote unique au monde, 
un centre de formation professionnelle agréé à la musique ; 
une formation diplômante à temps complet ; des master-classes 
et stages pour tous ;  une école mettant en oeuvre la pédagogie 
mondialement reconnue de Jacques Mornet.      www.cnima.com                                                                   

LA CNIMA - Une exposition originale
Centre National et International de Musique et d’Accordéon
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LES ARTISTES

Catherine DEPECKER
Je suis accordéoniste acoustique , donc pas de prise midi.
Originaire du nord de la France, Dunkerque plus exactement 
Saint Pol sur mer ou j’ai commencé l’accordéon dès l’âge de  
6 ans et conservatoire de Lille.
Née dans une famille de musiciens. Disques et trophée de  
Paris à mon actif dans ce groupe d’accordéon de Saint Pol sur 
mer (59). Arrivée dans le Doubs il y a quelques années je me 
passionne pour la culture musicale régionale. Depuis quelques 
mois Dany Moureaux m’a intégrée dans son petit groupe  

d’accordéon dans le Haut Doubs.

Orchestre Guillaume FRIC de 7 musiciens avec 3 cuivres .
Certes Guillaume est un habitué de Val Cenis Termignon car il 
vient en ami tous les ans après avoir été invité officiel en solo. 
Mais comme il ne peut être invité 2 fois dans la même catégorie 
il nous propose cette année son grand orchestre de 7 musiciens 
incroyables.
Pour ce qui est de notre actualité avec Lucia, (Genilloud) nous 
sommes installés dans le Nord Aveyron où nous créons une rési-
dence musicale. Dans un bâtiment nous accueillerons des pro-

jets musicaux en tout genre, également des élèves souhaitant suivre une scolarité 
et en même temps faire de la musique et mi temps c’est à dire une formation 
musique-étude. Des élèves à temps plein avec un accompagnement personnalisé. 
Une structure pouvant héberger des séminaires et des stages musicaux et autres. 
Nous continuons à participer et à organiser des semaines de stage. À côté de cela 
divers projets musicaux et diverses activités musicales se greffent, comme l’enre-
gistrement de disques, des cours dans des écoles de musique, des prestations 
musicales avec l’orchestre, en solo ou avec des groupes divers.
Ce sera l’orchestre le plus important depuis la création du festival avec des musi-
ciens de très haut niveau.

Guillaume FRIC, Orchestre du Festival 2019 

                         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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Daniel REBEL
L’accordéoniste chanteur Caussadais est natif de Lafrançaise. 
Tout petit, ses parents l’emmenaient dans les fêtes locales 
voir les orchestres avec Yvette Horner, André Verchuren et 
surtout Marcel Debernard.
Ils lui ont donné envie de monter sur les planches.
A 9 ans, il a commencé le solfège et puis l’accordéon un an après.
Daniel propose 2 formations distinctes :
- DANIEL REBEL ET SON ORCHESTRE
- Et son orchestre «LA FIESTA».

C’est un professionnel perfectionniste et qui sait s’entourer de musiciens choisis.

Jonas VORBUTAS - (Lituanie) 13 ans
Un talent rarement vu et surtout entendu dans les concours 
mondiaux.
Une des dernières découvertes de Fred il sera bien entendu 
accompagné de ses 2 parents qui tout en étant fiers de leur 
prodige, lui laissent prendre le plaisir du jeu.
Ce sera un concert étonnant.

Le POLVECHE
Le POLVECHE Trio est né en 2013, d’une rencontre entre 
Pierre Polvèche, accordéoniste, Matteo Gallus, violoniste et  
Maurizio Congiu, contrebassiste. Une rencontre provoquée 
par le C.M.D.L, Centre des Musiques de Didier Lockwood. 
Après une première collaboration artistique avec la Compa-
gnie 38, compagnie internationale de théâtre, ils décident de 
poursuivre l’aventure et montent leur répertoire.
Ce trio énergique navigue entre mélodies originales, standards 

de jazz, morceaux brésiliens, ou encore musique classique. A l’occasion du festival na-
tional d’accordéon de Val Cenis Termignon, le POLVECHE trio aura le plaisir d’inviter le  
chanteur Hagop Demirdjian. Dans un esprit de « boeuf », ces quatre musiciens vous 
proposeront un répertoire festif de chansons jazzy. Ça va swinguer !

www.weldom.fr

SARL COLLETAZ 
Zone Commerciale Matussière
73500 FOURNEAUX

Tél : 04 79 05 03 46 
Fax :04 79 05 07 40  
colletaz@wanadoo.fr
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Originaire d’un petit village du Doubs (25), non loin de 
Morteau, Juju est passionné de musique et d’accordéon. 
Cela fait maintenant plus de dix ans qu’il a monté son 
propre orchestre de musette/variété : KASH, avec lequel il 
joue très souvent à l’occasion de bals, d’anniversaires, de 
mariages, de concerts...
Il est accordéoniste et chanteur. Juju trouve son bonheur 
dans la chanson française, de Brel, Piaf... A beaucoup plus 
récent comme la Rue Ketanou, les Ogres de Barback... 
Sans oublier Renaud, Thiefaine, Joe Dassin...
Juju joue également de la musique celtique/irlandaise 
avec la formation : Belfast Rovers, parfait pour animer une 
fête de la bière ou saint Patrick, dans un bar ou sur une 
terrasse !
Il est souvent demandé pour des remplacements dans des 
groupes festifs comme Les Humeurs Cérébrales et bien 

d’autres. Il accompagne des chanteuses, chanteurs et participe à des enregistre-
ments en studios.
D’après lui, “on peut (presque) tout jouer à l’accordéon”. Venez donc chanter, 
danser, rire avec ce joyeux luron ivre de vie, d’amour et d’humour. Il saura vous 
faire passer d’agréables moments de convivialité.

Julien LOCATELLI (dit: Juju!)

Accordéoniste remarquable il est aussi un virtuose du 
bandonéon, du synthé, accordina, chant et orgue de 
barbarie.
Professionnel depuis 25 ans , membre de la Sacem, il 
est chef d’orchestre de bal en musette et variété. Il est 
aussi chef d’orchestre de jazz.
Accompagnateur et accordéoniste soliste de la bande 
originale du film «La Môme» .
Invité de dizaines de radio et TV il fût un des jeunes 
prodiges de Momo Larcange. 5 premiers prix , il est 
professeur titulaire au sein de 2 conservatoires.

Frédéric FORET

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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La jeune femme a soif d’apprendre mais encore plus de res-
tituer de son savoir-faire si particulier. Elle y trouve d’ailleurs 
son équilibre. Triple championne de France de monocycle 
freestyle, depuis 2014, elle a remporté trois années de suite 
l’épreuve de lenteur en avant et en arrière. Une discipline qui 
exige beaucoup de rigueur. Avec son bac scientifique, men-
tion très bien, qu’elle décroche à seulement seize ans et demi, 
puis sa licence de professorat, elle aurait pu se destiner à une 
carrière dans l’ingénierie ou l’enseignement. 
Mais la Toulousaine a préféré le monde du cirque.
ELLE VIT DE SON MÉTIER PASSION
En guise de classe préparatoire, la jeune femme a choisi le 
Centre régional des arts du cirque de Lomme. À seulement 

26 ans, elle est aujourd’hui l’un des éléments clés de la Compagnie Circonvo-
lution (spectacle de rue) et intervient régulièrement pour Badinage artistique à  
Tourcoing (collectif d’artistes de cirque). Elle vit de son métier passion, et  
relativise en souriant : «Je n’achète pas une Ferrari tous les jours».
Elle peut faire son numéro dans n’importe quel lieu, dans la rue surtout, sur scène, 
mais aussi dans le hall d’un hôtel de ville ou encore en prison. Musicienne depuis 
ses huit ans, elle joue les équilibristes dès ses quatorze ans. Pourtant, Lucie n’avait 
jamais imaginé marier les deux disciplines : monocycle et accordéon. «Ce n’est 
pas possible !», avait-elle d’ailleurs répondu au prof qui lui avait suggéré l’idée. 
Puis elle a tenté le coup. Elle a d’abord fabriqué un accordéon factice, qu’elle a 
lesté progressivement. Elle a ensuite appris à maintenir l’objet encombrant tout 
en déambulant sur sa roue. A découvrir avec bonheur...

Lucie CARBONE

Emilie COMBRET, originaire de l’Aveyron, est co-fonda-
trice avec Mathieu Barbier du « duo Lomelindi ».
Emilie a été chanteuse dans l’orchestre de Tony Bram’s 
pendant 5 ans. Côté style, Emilie est éclectique, musette, 
jazz, électro et variété française.
Mathieu est originaire de Saône et Loire. Il est accordéo-
niste et pianiste. Il a fait ses preuves dans l’orchestre de 
Tony Bram’s pendant 3 ans. 
Tous les deux, ils nous présentent leur nouvelle formation 
rétro-danse « AUX COULEURS DU TEMPS »

Emilie COMBRET
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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’Office de  Tourisme. 
Suivez l’ensemble des 
accordéonistes officiels, 
off et amateurs dans 

les rues de Val Cenis Termignon, pour 
finir tous ensemble sur le front de neige du village 
autour d’un verre de vin chaud, de classiques de 
l’accordéon, interprétés depuis un podium de neige !

Daniel Gaïnetdinoff 

 Le Festival National d’Accordéon retrouve à chaque édition son 
âme, son histoire, son souffle avec ses artistes, 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 fil 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’Office de Tourisme, complice chaque année de l’écriture d’une 
nouvelle partition !
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TÉMOIGNAGE

Noémie - Le Bock à Vin

LA RADIO  DU FESTIVAL
La radio du Festival National d’Accordéon s’installe à 
nouveau au cœur de l’évènement jusqu’au jeudi 31 
janvier, 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 2019
Il n’y a pas de récompense aussi surprenante, aussi gratifiante 
que le soufflet 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’organisation  lors de la soirée 
de clôture jeudi 31 janvier afin de clôturer cette semaine de 
rires, d’anecdotes et de rebondissements... cette semaine au 
Festival National d’Accordéon !

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

Après plusieurs années de réflexion, j’ai ouvert mon propre 
commerce en donnant un coup de jeune au mythique “Bar 
de la Place” à Termignon. 
Par la convivialité de ce café et la festivité du festival de 
l’accordéon, j’espère faire du Bock à Vin un lieu d’échanges 
et de rencontres intergénérationnelles.
Rendez-vous sur la place de la Vanoise pour une semaine 
de gaieté et de générosité ! 



Directeur Artistique :  Daniel PICHON alias “Pollux”
Coordinateurs : Patrick PACALON  

Organisation : Haute Maurienne Vanoise Tourisme 
Coorganisateur et présentateur : Daniel GAÏNETDINOFF

Office de Tourisme : 04 79 05 99 06 - Centrale de réservation : 04 79 05 99 10
Crédits photos :  HMVT - Christian Simon - Pollux (Daniel Pichon) - D.Gaïnetdinoff - L.Poupard - MG vidéo - CNIMA -Le Bock à Vin

Un grand merci à tous nos bénévoles et  
à l’association “Les Fanfarons de Val Cenis Termignon” !
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BOULANGERIE PÂTISSERIE
PHELIPEAU

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

RESTAURANT
LE SABOT DE VÉNUS 
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

     UTILE
Stéphanie Borot
Tél. 04 79 20 50 36

utiletermignon@orange.fr 

     
CHOCOLAT BLEU

PRODUITS RÉGIONAUX
Tél. 06 50 37 49 61

LE BOCK A VIN
Shop & bar

Tél. 04 79 64 13 52/06 70 04 62 73
lebockavin@orange.fr

ALPENROCK
RESTAURANT D’ALTITUDE

Tél. 07 70 00 05 78
rimaud.lionel@orange.fr

LA PETITE FERME
RESTAURANT

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

SALLE A LOUER
LE BRIC À BRAC 
À VAL CENIS TERMIGNON

Tél. 06 07 70 87 89

www.bricabrac-valcenis.fr

     ADUNAT COMMUNICATION
Impression professionnelle et 

travaux graphiques
Tél. 02 51 10 15 26

www.adunat-communication.fr

RESTAURANT L’ESCALE 
En pied de pistes 

Tél. 04 79 20 46 29
escale.termignon@sfr.fr

Rejoigniez nous aussi à La Tête à l’Envers à Val Cenis Sollières


