AUTOUR DE L’EXPOSITION « ACCORDEONS »
Interventions, conférences et animations
Document réalisé en collaboration avec Mayenne Culture.
Pour toute information sur ces différentes propositions :
contacter Nicolas Moreau
02 43 67 60 97 / nicolas.moreau@mayenneculture.fr
Blanche Épine
Trio de musiques traditionnelles basé en Mayenne, animant régulièrement des bals
folks et traditionnels, veillées, interventions pédagogiques…
3 musiciens (accordéon diatonique, vielle, violon, chant), possibilité d’intervenir en
duo.
Intervention autour de l’exposition « Accordéons » (programme à préciser en amont
de l’intervention) :
- présentation de l’instrument et de diverses techniques de jeu,
- présentation et interprétation de divers répertoires traditionnels joués à l’accordéon,
dont celui collecté en Mayenne,
- place de cet instrument dans les musiques traditionnelles, son histoire, la façon
dont il a modifié les répertoires et les façons de jouer,
- possibilité de commenter et expliquer certains aspects de l'exposition,
- possibilité de proposer une initiation à l’accordéon diatonique.
Contact :
Jean-Yves Barrier
La Mercerie 53420 Chailland
02 43 02 69 20 / jyzbarr@wanadoo.fr
Denis Le Vraux
Musicien, accordéoniste, collecteur basé à Angers. Denis Le Vraux a beaucoup
collecté dans le Sud-Mayenne à la fin des années 70, notamment auprès des
accordéoneux avec lesquels il a appris à jouer une bonne part de son répertoire. Il
signe un chapitre consacré à la pratique de l’accordéon diatonique et aux techniques
de jeu des accordéoneux du Haut-Anjou dans le livre « Ecoutez gens de Mayenne ».
Intervention autour de l’exposition « Accordéons » (programme à préciser en amont
de l’intervention) :
- présentation de l’instrument et de diverses techniques de jeu
- présentation et interprétation de divers répertoires traditionnels joués à l’accordéon,
dont celui collecté en Mayenne
- présentation des accordéoneux et des techniques de jeu du Haut-Anjou (Paul
Renier, frères Janneau, Alfred Guais, Rigadin…).
- place de cet instrument dans les musiques traditionnelles, son histoire, la façon
dont il a modifié les répertoires et les façons de jouer.
Contact :
6 bis rue Saint-Evroult 49100 Angers
02 41 88 48 04 / 06 71 91 70 31 / denis.le.vraux@gmail.com

Cédric Malaunais – La Granjagoul
Musicien, accordéoniste, animateur et salarié de La Granjagoul, maison du
patrimoine oral en Haute-Bretagne, qui propose de nombreuses interventions et
expositions autour du patrimoine oral (chant, musique, danse, conte…).
Interventions autour de l’exposition « Accordéons » (programme à préciser en amont
de l’intervention) :
- conférence sur l'évolution de la pratique instrumentale et des répertoires dans la
musique dite "trad". De la voix à l'accordéon. Découverte de l'accordéon "diatonique"
ainsi que d'autres instruments trad,
- séance jeune public : contes et musique pour les enfants autour du thème de
l'accordéon mais aussi des instruments en général,
- possibilité de mixer les deux : un conte + découverte et manipulation des
instruments par les enfants. Dispose de 4 accordéons si besoin. Peut aussi venir
avec un violon et une veuze afin de présenter les 3 grandes modes instrumentales
selon les époques.
Contact :
La Granjagoul, 2 rue de la bascule 35210 Parcé
02 99 95 37 99 / c.malaunais@laposte.net
www.lagranjagoul.fr

Fanny Courteille
Musicienne, accordéoniste, enseignante à l’établissement d’enseignements
artistiques du Pays de Craon et l’école Paul Faure (Laval).
Intervention autour de l’exposition « Accordéons » (programme à préciser en amont
de l’intervention) :
- présentation et découverte de l’instrument et de diverses techniques de jeu,
- présentation et interprétation de divers répertoires traditionnels joués à l’accordéon,
dont celui collecté en Mayenne,
- possibilité de commenter et expliquer certains aspects de l'exposition,
- possibilité de proposer une initiation à l’accordéon diatonique.
Contact :
06 08 36 67 66 / fanettecourteille@hotmail.com

Mayenne Culture
Agence culturelle départementale, à l’origine de l’édition en juin 2016 le livre-cd
« Ecoutez gens de Mayenne », consacré au patrimoine musicale collecté en
Mayenne. Intervention par Nicolas Moreau.
Intervention autour du livre-cd « Ecoutez gens de Mayenne » (programme à préciser
en amont de l’intervention) :
- les musiques traditionnelles collectées en Mayenne : définition, circulation, les
occasions de chanter…
- le collectage effectué en Mayenne : par qui, pourquoi, comment ?
- les musiciens routiniers et les instruments : violoneux, accordéoneux…
- présentation de divers répertoires traditionnels joués à l’accordéon, collectés en
Mayenne,
- présentation pouvant être « mise en musique » par des musiciens traditionnels du
département.
Contact :
Nicolas Moreau
02 43 67 60 97 / nicolas.moreau@mayenneculture.fr

Guais accordéons
Camille et Clément Guais
Facteurs d’accordéons à Château-Gontier
Intervention autour de l’exposition « Accordéons » dont ils ont créé les modules
interactifs et l’accordéon :
- présentation et découverte des modules de l’exposition, du métier de facteur
d’accordéons…
Restauration d’accordéons
Fabrication d’accordéons diatoniques sur mesure
Contact :
Guais accordéons : http://accordeon-diatonique-guais.fr
38 rue Alexandre Fournier
53200 Château-Gontier
Clément Guais : 06 03 96 29 97 / accordeon.guais@yahoo.fr

Les tarifs de toutes ces prestations sont à voir directement avec les intervenants.

