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ÉDITO
OPUS POCUS vous propose de
(re)découvrir chaque année un instrument
de musique. Et pour cette première édition,
c’est l’accordéon qui est à l’honneur.
Instrument majeur dans l’Océan Indien,
instrument populaire, instrument voyageur,
instrument riche et complexe, l’accordéon
a été adopté dans de très nombreux pays,
adapté à de très nombreuses musiques.
C’est un peu de cette diversité que nous
avons souhaité vous offrir, à travers bals et
concerts, dans les cinq communes du TCO,
et particulièrement dans les Hauts. Nous
avons aussi réuni expositions, conférences,
films et lutherie à Léspas culturel Leconte
de Lisle pour vous permettre de tout
savoir (ou presque) sur cet étonnant
instrument. Et pour les plus jeunes, nous
avons concocté un réjouissant programme :
conte musical, ciné-concert, rencontres et
spectacle.
Vous aimez l’accordéon ? Ce festival est
pour vous ! Vous n’aimez pas l’accordéon ?
Ce festival est aussi pour vous !
Venez l’écouter dans Bach, ou sous les
doigts des musiciens inspirés que sont les
Gizavo, Berthoumieux, Contet ou Azzola.
Venez le danser dans un bal musette
débridé, le regarder de l’intérieur pour
découvrir ses 5000 pièces, ou venez
l’essayer.
Et venez assister à une représentation
d’Accordéons Réunion, qui rassemble 10
des meilleurs accordéonistes réunionnais.

Toulézan, Opus Pocus i sa propoz azot
(ar)dékouv in zinstriman la mizik. Po nout
promié foi, nou la désid mèt lakordéon an
lèr. In bonpé péi la pran lakordéon pou may
ali èk zot mizik, akoz li-minm zinstriman
lo pli kador nana dann Loséan Indyin, lo
zinstriman lo pli popilèr, lo pli vavanguèr,
é an minmtan lo pli ris é lo pli sèryé. Akoz
tousala-minm, nou la anvi kado ali zot
toute, kisoi dann bal, dann kabar, partou
dan lé sink komine TCO mé sirtou dan
lé o. Nou la organiz osi inndé lekspozision,
konférans, é prézant fim èk bann
fabrikasion zinstriman dann Lespas kiltirel
Leconte de Lisle, komsa zot va guingn
aprann in bonpé zafèr su bébèt zinstrimanla. Episa pou bann zèn zénérasion, nou la
monte in gayar program lamizman : konte
mizikal, siné-kabar, rankonte, spektak
tousala.
Si zot i èm lakordéon, Festival-la lé pou
zot ! Si zot i èm pa lakordéon, Festival-la
lé pou zot osi !
Vyin azot pou ékout ali dann Bach
sinonsa grasse lo gayar bann Gizavo,
Berthoumieux, Contet oubyin Azzola.
Vyin azot pou danse èk li dann in bal
musette largué sinonsa pou louk inn par
inn lo 5000 piès nana dan son kor, sinonsa
vyin ésèy ali si zot la anvi.
Episa, vyin bate in karé voir Accordéons
Réunion èk 10 pli gran zouèr lakordéon
La Réunion.
Ariv azot !

Venez voir !
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ACCORDÉONS
RÉUNION

EXPOSITIONS

L’accordéon d’hier à aujourd’hui :
l’évolution de la facture instrumentale,
de 1829 à nos jours, à travers une
collection d’instruments anciens et
récents.
Vendredi 10 et samedi 11,
de 13h à 18h, à Léspas

Accordéons Réunion, c’est la
réunion de 10 accordéonistes qui ont
écrit, écrivent et écriront l’histoire de
l’accordéon à La Réunion : Claude
Vinh-San, Régis Lacaille, Alfred
Vienne, Max Gobetti, Rico
Bourhis, Jean-Luc Trules, Aldo
Ledoux, Christian Dépêche,
Thierry Borne et Julien Hoarau.
Ils seront accompagnés d’un groupe
aux allures de Dream Team : Pierrette
Payet, Sully Ducap et Marie-Pierre
Ducap (chant), Narmine Ducap
(guitare), Roger Carpin (trompette),
Erick Toave (claviers), Jacky Boyer
(contrebasse), Bernard Filo (batterie)
et Claude Quipandédié (percussions).
Accordéons Réunion, c’est le
meilleur de l’accordéon réunionnais,
dans un répertoire de musiques
lontan, de musiques à danser,
dont celles de Jules Arlanda, de
Loulou Pitou et des autres grands
compositeurs de La Réunion.
Vendredi 3 à La Possession
sur la Place des Festivals -18h
Samedi 4 au Plate (Saint-Leu)
sur la Place Maxime Laope -18h
Vendredi 10 au Guillaume (SaintPaul) sur le Plateau sportif -18h
Samedi 11 à Saint-Paul
sur le podium -22h30
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Création OPUS POCUS
Direction artistique Erick Toave

BAL CRÉOLE

Marlin Augustin (Rodrigues) + Régis
Lacaille et les Soulpaks (Réunion)
2 maîtres de l’accordéon, 2 heures de
bal aux rythmes des 2 îles.
Marlin Augustin est à la fois un
musicien ouvert à tous les échanges
musicaux et un incontournable
passeur des musiques traditionnelles
rodriguaises (page 7).
Régis Lacaille, issu d’une famille de
musiciens qui a fait beaucoup pour
le développement et le rayonnement
de la musique réunionnaise, est
sans aucun doute l’un des meilleurs
accordéonistes de La Réunion, une
« pointure » de la musique lontan…
Samedi 11 à 17h à Trois-Bassins,
dans le cadre du Festival de la
Création

L’accordéon à La Réunion :
l’histoire du râlé-poussé et du piano
à bretelles sur l’île en photographies,
pochettes de disques, partitions, etc.
Par l’association KREOLART.
Vendredi 10 et samedi 11,
de 13h à 18h, à Léspas

FILMS

Les accords de Bella, de David
Constantin. 52’
Rodrigues, 35 000 habitants, 500
accordéons. Ici, l’accordéon dit
l’histoire du peuplement de l’île et
fait danser jeunes et vieux. Bella est
le premier accordéon entièrement
fabriqué à Rodrigues.
Samedi 11 à 15h à Léspas

CONFÉRENCES

La vie Romanesque de l’inventeur
du genre musette, Emile Vacher.
Par Philippe Krümm, rédacteur en
chef du magazine Accordéons et
Accordéonistes. 1h
Samedi 11 à 14h à Léspas

Jules Arlanda, de Michel Minaud
et Monique Ninio. 26’
Auteur de plus de 300 chansons,
il a fait danser des générations
de réunionnais. « Julot », 82 ans,
retrouve ici son cordéon fétiche, joue
de la contrebasse, donne un cours,
dirige un orchestre…
Vendredi 10 et samedi 11
à 16h à Léspas

L’accordéon dans l’Océan Indien.
Par Jean-Pierre La Selve, auteur,
compositeur et ethnomusicologue,
auteur de l’ouvrage Musiques
traditionnelles de La Réunion (Azalées
Editions). 1h
Vendredi 10 à 14h à Léspas

Accordéon, de Pierre Barouh. 52’
Filmé à l’origine par Barouh pour
lui-même, ce document, proche de
la vidéo amateur, est un hymne à
l’accordéon, et à la vie autour de
l’accordéon. Galliano, Nougaro, Mille,
Sivuca, Higelin, Cravic…
Vendredi 10 à 15h à Léspas

Thierry Bénétoux, luthier et formateur
à l’ITEMM (Institut Technologique
Européen des Métiers de la
Musique), a emporté dans ses valises
un accordéon transparent et un
accordéon en coupe : venez découvrir
cet étonnant instrument !
Vendredi 10 et samedi 11
à Léspas, de 13h à 18h

LUTHERIE
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De Bach à Piazzola

Jeudi 9 à 20h à Léspas

Tarif B

Quand le violon de Marianne Piketty
rencontre l’accordéon de Pascal
Contet - lauréat de la Fondation
Menuhin et artiste invité, entre autres,
de l’Orchestre philarmonique de
Radio France, de l’Orchestre national
de Lille et de l’Opéra de Shanghai - le
public est invité à un voyage musical
inspiré, dans un répertoire allant
de Bach à Piazzola en passant par
Bartok et la création contemporaine.
Une rencontre insolite entre deux
interprètes complices, généreux et
talentueux.
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Sergent
Pépère :
le Bal Pépère

fanfare hybride
débridée - bal musette
Vendredi 10 à 22h30
sur le podium

Quand la valse guirlande-guinguette
flirte avec le tango boule-à-facette, la
biguine pas bégueule séduit le kitch
musette, pendant que funk et samba,
mambo et cha cha cha entremêlent
leurs pas… Un répertoire pas
ringard revisité par six musiciens qui
préservent l’esprit du bal, avec des
costumes léchés et une mise en scène
désopilante qui s’accommodent à
merveille de leur musique généreuse.
On entre dans la danse, et on
embrasse sa cavalière !

Laurent Maur
ek KIPAN
harmonica + sextet
world jazz réunionnais
Samedi 11 à 20h à Léspas
Tarif A

Harmoniciste blues, Laurent Maur
découvre le jazz à 22 ans, suit deux
formations et travaille intensivement
l’harmonica chromatique. Bientôt,
avec les encouragements de Toots
Thielemans et le 1er prix du concours
international de Trossingen en poche,
on le retrouve sur les scènes du
monde entier avec des formations
vénézuélienne ou malgache, pop-jazz,
funk ou symphonique. Il est l’invité
du groupe KIPAN, la formation world
jazz de Patrick Quipandédié (claviers,
guitare, basse, batterie, percussions,
chant).

©Philippe Krümm
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Marianne
Piketty
et Pascal
Contet

Marlin
Augustin
Rodrigues

Vendredi 10 à 20h à Léspas
Tarif A
Fils et petit-fils d’accordéonistes,
Marlin et ses trois frères le sont
également. Leur arrière-arrière-grandpère, breton, est celui qui apporta le
premier accordéon à Rodrigues…
Marlin est à la fois un musicien
ouvert à tous les échanges musicaux
et un incontournable passeur des
musiques traditionnelles rodriguaises
(mazok, laval, kotis, polka, romans,
séga kordéon, séga quadrille…), qu’il
a fait entendre partout dans l’Océan
Indien, dans de nombreux pays
européens et jusqu’en Inde.
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world jazz - Madagascar / France
Vendredi 10 à 20h à Léspas

De nombreux prix, de multiples
collaborations avec de remarquables
artistes (Césaria Evora, I Muvrini,
Richard Bona, Francis Lassus,
Mahotella Queens, Graeme Allwright,
Zao, David Mzwandile, Lénine…) et
de très nombreuses scènes, partout
sur la planète, jalonnent la carrière
fulgurante de Régis Gizavo. Riche
de ces expériences, il continue à
donner sa version de la musique
malgache, s’empare du patrimoine
de Madagascar en l’adaptant à son
accordéon chromatique, un exploit
devenu sa signature musicale.
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Marc Berthoumieux monte sur scène
dès l’âge de onze ans. Très vite
remarqué par les musiciens de jazz

Tarif A

et par le milieu de la chanson, on
le retrouve bientôt avec des artistes
tels que Didier Lockwood, Charles
Aznavour, Harry Belafonte, Grand
Corps Malade, Dee Dee Bridgewater
et bien d’autres. Ses talents de
compositeur et de mélodiste
l’amènent à écrire pour l’image et
le spectacle, ainsi que pour Claude
Nougaro, Richard Bona et Maurane.
Il vient d’enregistrer In Other Words,
avec Giovanni Mirabassi, Henri Texier
et André Ceccarelli.
Ces deux artistes se connaissent bien,
et ont souvent joué ensemble, en
duo ou en trio avec Raul Barboza ou
David Mzwandile. Ils se retrouvent ici,
pour notre plus grand plaisir…
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©Marc Rouve

Régis Gizavo
et Marc Berthoumieux

Marcel Azzola
et Lina Bossatti
Samedi 11 à 20h à Léspas

Du classique au jazz, du musette à la
chanson française, ce duo de légende,
formé en 1982, nous invite à un
voyage entre douceur et musicalité,
nostalgie et virtuosité.
Marcel se raconte et joue un
répertoire choisi pour évoquer une
carrière sans pareil, et des rencontres
et des amitiés peu ordinaires (Brel,
Piazzola, Grappelli...).
En soixante ans de podiums, Marcel
Azzola a en effet joué avec les
plus grands, promené autour du
monde son sourire et son accent de
Ménilmontant. S’il fait aujourd’hui
autorité dans le milieu, ce n’est
pas seulement par le sérieux de
sa démarche, mais aussi par son

Tarif A

humilité, son attention aux jeunes
générations, son ouverture d’esprit et
sa curiosité toujours en éveil.
Pianiste et violoniste, Lina Bossatti
a fréquenté les cafés concerts et
les fosses de théâtre, les studios
de cinéma (Mon Oncle, Le Juge et
l’Assassin…) et les scènes de la
chanson (Colette Renard, Bourvil…).
De ces multiples expériences, elle
a gardé délicatesse et vigoureuse
énergie, profondeur du toucher et
sens de la fantaisie, grâce du jeu
rubatto et précision rythmique.
Marcel Azzola et Lina Bossatti ont
voulu leur répertoire large et grand
ouvert sur le XXéme siècle. Avec
générosité et virtuosité…
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BZZ ! BZZ ! ciné-concert

©Cyril Plomteux

La Boîte noire
création OPUS POCUS

ACCORDÉOVOX
Les dessous de l’accordéon

©Didier Vuagnoux

Samedi 11 à 16h à Léspas 2€
Une boîte à secrets ? Ou une boîte à bonheur ?
Peut-être une boîte à musique ? Une boîte à
histoire, ça c’est sûr : celle d’un petit garçon dont
le chemin croise celui d’un accordéoniste… Cette
rencontre musicale et humaine va bouleverser sa
vie, et lui apprendre à faire face aux préjugés et
au mépris. Avec les voix et les instruments de Aldo
Ledoux (accordéon), Séverine Ledoux (harpe), et
Gérard Clara (guitare et percussions).
A partir de 6 ans - 45 minutes.

Pakapab lé mor
san éséyé

©DR

accordéon et conte
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Vendredi 10 et samedi 11 à 15h à Léspas 2€
Eric Ksouri, accordéoniste-bruiteur, réalise en direct
la bande-son de quatre courts-métrages d’animation
(Réunion, France, Russie, Japon)... Préparez-vous à un
voyage musical dans un univers peuplé d’insectes en
pâte à modeler, en images de synthèse, dessinés ou
photographiés. Dès 3 ans - 30 minutes.

Vendredi 10 à 16h à Léspas 2€
Une conteuse, Shanel Huet, une accordéoniste,
Florence Lebouteux, et deux belles histoires, deux
contes dits en créole et mis en musique. Le premier,
Zistoir troi dalon, est originaire d’Afrique, le second,
Du battant des lames au sommet des montagnes,
vient des Seychelles. Ces deux contes démontrent
que dans des situations qui semblent inextricables,
on peut toujours trouver une solution... A partir de
6 ans - 75 minutes.

Alexis Palazzotto
et Mélanie Prochasson
Samedi 11 à 17h30 à Léspas
Tarif C

Une voix cachée dans un accordéon Il joue elle chante, elle chante il joue
- Déclinant les paysages inattendus
de leur intimité - Lieux voués à
d’improbables rencontres - Pasolini
attendant Bach à la sortie d’une
messe - La Zingara croisant le regard
naïf du prétendant - Ils démontent,
dissèquent, auscultent l’organique Conduisent une bataille rangée entre
soufflet, lames, sommiers et boutons
- Ça respire comme au Tango - Ça
attire, ça retient, ça repousse - Une
voix, des lames qui s’expriment
de concert - Sur des compositions
originales et des pièces du répertoire.

GARE
AUX GORILLES !
chanson française

Vendredi 10 à 18h30 à La Cerise
D’un commun attachement à la
« chanson française », Thierry Borne
(accordéon) et Nico Paillet (guitare
et chant) nous ont concocté un
programme qui emprunte ses plus
beaux textes et ses plus belles
mélodies à un répertoire qui couvre
plus de cinquante années d’un
savoir-faire bien français. Les plus
grands auteurs et compositeurs
de la chanson, par deux musiciens
habitués des scènes de La Réunion et
d’ailleurs.
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musiques
traditionnelles
de La Réunion

Samedi 11 à 16h30
sur le podium

Fondé en 1988 par Jean-Pierre
La Selve (auteur-compositeur et
ethnomusicologue), Vavangue obtient
le Prix des Rencontres Folkloriques
la même année. Si les musiciens ont
changé, l’esprit est resté le même:
faire «re-connaître» instruments et
répertoires de la tradition recueillis
depuis plus de trente ans auprès des
derniers jouars. Ils ont gardé leur
banjo, leur râlé-poussé, leur jaz et leur
goût des vieux ségas, des scottisches
et des valses, mais ils aiment aussi
faire sonner le rouleur, le kayamb et
le bob du maloya.
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MANOUCHKAÏA
musiques tzigane
et d’Europe de l’est
Vendredi 10 à 16h30
sur le podium

Créé en 2003 à l’initiative de
Christian Bernachot, le groupe
Manouchkaïa, spécialisé dans le
répertoire tzigane, reprend les thèmes
et mélodies les plus célèbres du
folklore d’Europe Centrale ainsi que
les danses traditionnelles de ces
régions. Une musique à la fois festive
et nostalgique, caractérisée par une
spontanéité enflammée et un étrange
mélange de tristesse et de joie. Avec
Christian Dépêche à l’accordéon.

©DR

©DR
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VAVANGUE

TAPOK

musiques
et chansons lontan

Vendredi 10 à 17h30 à Léspas
Tarif C
Arno Bazin (guitare et chant),
Aldo Ledoux (accordéon), Daniel
Lesfrith (guitare) et Matthieu Antaya
(percussions) : un quartet de jeunes
musiciens au service de la musique
lontan. Un programme de romans,
sega, et maloya qui questionne
l’identité réunionnaise ; l’affirmation
d’une filiation musicale avec leurs
ainés pour ces musiciens déjà riches
de nombreuses expériences au sein
des plus fameux groupes réunionnais.

Zanbrokal’
Bass
accordéons
diatoniques

samedi 11 à 18h30 à La Cerise
Réunis par une passion commune
pour le râlé-poussé (ti nom gâté de
l’accordéon diatonique à La Réunion),
les membres de l’association
Zanbrokal’Bass sont des amoureux
des musiques de l’Océan Indien et
des musiques du monde en général,
qu’elles soient traditionnelles ou
contemporaines. Ils se retrouvent
régulièrement pour une pratique
musicale collective aussi joyeuse que
généreuse, organisent stages, ateliers
et rencontres, et animent kabars, fest
noz et… apéro-concerts.
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OPUS POCUS,
c’est aussi…
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DIMANCHE 12 À PARTIR DE 18H,
AU COCO BEACH, SUR LA PLAGE
DE L’ERMITAGE.

Le
Podium
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SOIRÉE DE
CLÔTURE
EN MUSIQUE

du
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DIMANCHE 12 À PARTIR DE 12H,
À LA COCOTERAIE DE SAINT-PAUL.
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Buvette, snacks et
restaurants sur place.

PIC-NIC
AU SON DE
L’ACCORDÉON

e
Ru

• Une prestation des élèves
de la classe d’accordéon du
Conservatoire, dirigée par Ariane
Lorentz, en introduction du concert
de Marianne Piketty et Pascal Contet.

• À La Possession, Le Plate (Saint-Leu), Le Guillaume (Saint-Paul)
et Trois-Bassins : suivre la signalisation OPUS POCUS.
• À Saint-Paul : voir plan ci dessous.
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• Deux master classes et une
rencontre professionnelle
Les accordéonistes Régis Gizavo
et Marc Berthoumieux et le luthier
Thierry Bénétoux proposeront cours
et échanges aux élèves, musiciens
amateurs et artistes professionnels les
7, 8 et 9 août. En partenariat avec le
PRMA. Infos et inscriptions au :
0262 90 94 60 - nadege@runmuzik.fr.

OPUS POCUS où ?

e
Ru

• 5 journées dédiées au jeune
public, dans les 5 communes
du TCO
Les enfants des Centres de loisirs de
Dos d’Ane (La Possession), Le Plate
(Saint-Leu), Le Guillaume (Saint-Paul),
Trois-Bassins et Le Port sont eux aussi
invités à (re)découvrir l’accordéon.
Au programme (pages 5 et 10),
rencontre avec un luthier (Thierry
Bénétoux), ciné-concert (Bzz ! Bzz !),
expositions (présentées par JeanPierre La Selve) et spectacle musical
(La Boîte noire).

• Un concert de Marc
Berthoumieux et Régis Gizavo à
Saint-Pierre le dimanche 12 à 18h,
Place de la Victoire, dans le cadre de
Place au Jazz (concert gratuit - infos au
0692 61 57 69).
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MARMAY
• Si vous le souhaitez, deux
animatrices qualifiées
accompagnent vos enfants dans
la visite des expositions et de l’atelier
de lutherie puis aux spectacles jeune
public pendant que vous écoutez
les conférences et regardez les
documentaires (vendredi 10 et samedi
11, de 14h à 16h30).
Service gratuit (spectacle 2€),
mais effectif limité : réservation
recommandée au 0262 59 39 66.
Pensez au
covoiturage !

BILLETTERIE
• Vous pouvez réserver vos places à la
billetterie de Léspas, par téléphone, au
0262 59 39 66, du lundi au vendredi
de 13h à 18h, et le samedi, si spectacle,
de 14h à 18h.
• Vous pouvez également réserver vos
places sur le site internet
www.monticket.re ou par
téléphone au 0892 707 974. Paiement
sécurisé par CB ; billets à imprimer
chez soi ou à retirer sur place.

TARIFS
• Tarif A : 18€ en prévente, 20€
sur place (réduit : 15€, adhérent :
14€, adhérent enfant : 10€)
• Tarif B : 12 € en prévente, 15 €
sur place (réduit : 10 €, adhérent :
10 €, adhérent enfant : 8€)
• Tarif C : tarif unique 10 €
• Spectacles Jeune Public : 2€
15

PROGRAMME
Ven 3
18h

Sam 4
18h

jeu 9
20h

ven 10
14h
15h
15h
16h
16h30
17h30
18h
18h30
20h
22h30

sam 11
14h
15h
15h
16h
16h30
17h
17h30
18h30
20h
22h30

dim 12

12h
18h

Accordéons Réunion

La Possession GRATUIT

Accordéons Réunion

Le Plate

GRATUIT

Marianne Piketty et Pascal Contet

Léspas

TARIF B

L’accordéon dans l’Océan Indien
Léspas
GRATUIT
Accordéon // Jules Arlanda
Léspas
GRATUIT
Bzz ! Bzz !
Léspas
2€
Pakapab lé mor san éséyé
Léspas
2€
Manouchkaïa
Podium
GRATUIT
Tapok
Léspas
TARIF C
Accordéons Réunion
Le Guillaume GRATUIT
Gare aux gorilles !
La Cerise
GRATUIT
Marlin Augustin		
Régis Gizavo et Marc Berthoumieux Léspas
TARIF A
Sergent Pépère : Le Bal Pépère
Podium
GRATUIT
La vie romanesque...
Les accords de Bella // Jules Arlanda
Bzz ! Bzz !
La Boîte Noire
Vavangue
Bal Créole
AccordéoVox
Zanbrokal’Bass
Laurent Maur ek Kipan
Marcel Azzola et Lina Bossatti
Accordéons Réunion

Léspas
Léspas
Léspas
Léspas
Podium
Trois-Bassins
Léspas
La Cerise

GRATUIT
GRATUIT
2€
2€
GRATUIT
GRATUIT
TARIF C
GRATUIT

Léspas
Podium

TARIF A
GRATUIT

Pic-nic en musique
Clôture

La Cocoteraie GRATUIT
Coco Beach GRATUIT

expositions & lutherie

Vendredi 10 et samedi 11 de 13h à 18h
Concert

Apéro-concert

Bal

Jeune public

Léspas
Conférence

GRATUIT
Exposition

Film

