
EDITORIAL 

38 ans et riche de 1000 expériences !  

La Rencontre Internationale Accordéon et Cultures, prix 
de la ville de Digne-les-Bains, fidèle au rendez-vous, va 
cette année vous dévoiler une explosion de couleurs et 
de créativité.  

 

 

LES SEPT COULEURS DE L’ARC EN CIEL, 
commande de la ville de Digne-les-Bains 2018, a pour fil 
conducteur les sept notes de la gamme, autour de sept 
compositeurs interprètes. La complémentarité de 
chacun forme une alchimie décomplexée.  

L'académie d'accordéon des Alpes de Haute 
Provence a pour mission de promouvoir la jeunesse et 
ne cesse d'orienter ses convictions vers cette priorité. 
Cette fois encore nous pourrons constater l'importance 
qu'accorde cette association à valoriser ces jeunes 
musiciens : la GENERATION POUSSE. Ecoutant leur 
inspiration et faisant preuve d'une surprenante 
spontanéité, ils se révèlent compositeurs en herbe. 

 
Pour l'Académie d'Accordéon, l'important c'est la 
« liberté d'Expression », alors place à la musique ! 

 
 

 

 

 

Vendredi 26 OCTOBRE 
Salle de l’Ermitage, concerts 18h et 21h 

Entrée libre 

 

« GENERATION POUSSE »  
Ce concert est un moment unique. La Rencontre a su 
susciter des vocations auprès des jeunes musiciens de 
l’Académie d’Accordéon. Cette nouvelle génération, 
dotée d’une sensibilité hors norme, va dévoiler de 
nombreuses œuvres inédites. Leur maturité d’écriture 
est tout simplement exceptionnelle et novatrice. 

La ville de Digne-les-Bains soutient depuis 38 ans la 
promotion de jeunes talents internationaux et pouvoir 
mettre à l’honneur ceux de notre département est un 
rêve éveillé.  

La transmission est à présent scellée autour d’une 
synergie créatrice sans limite. 

 

 
 
 

Samedi 27 & Dimanche 28 
OCTOBRE, Salle de l’Ermitage 

Concerts 21h (samedi) et 16h (dimanche) 
Entrée libre  

 

LES SEPT COULEURS DE 
L’ARC EN CIEL 
Sept compositeurs, sept notes, sept couleurs… Jamais la 
Rencontre n’a parcouru cette piste avec autant de 
créations. Ce circuit se dessine autour d’un programme 
mixé par d’innombrables influences. 

L’Italie rencontre la France et une explosion d’idées 
affluent, aboutissant aux « Sept Couleurs de l’Arc en 
Ciel », commande de la Ville de Digne-les-Bains 
2018. Auprès des compositeurs interprètes Fabio 
Banchio, Sébastien Bourrelly, Gianni Ceretto, 
Dino et Cécilia Négro, Claude Sélig, Luca Zanetti, 
les musiciens confirmés de l’Académie d’Accordéon 
participent au dénouement musical. 

Sept lettres, tirées des prénoms des compositeurs, 
correspondant aux 7 notes de la gamme, sont le fil 
conducteur et engendrent une étonnante alchimie. 

Insolite, surprenante et sans équivoque, la Rencontre 
reste fidèle à ses origines permettant de découvrir 
chaque année une création de prestige. 
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HISTORIQUE 

38 années de rencontres et de créations 

1980 – Patrick BUSSEUIL (France) –  Mise à mort – Accordéon  
1981 – Andrzey KRZOWSKI (Pologne) – Basso – Clavecin, accordéon  
1982 – Richard ROMITI (USA) – Permutations – Accordéon  
1983 – Jan KAPR (Tchécoslovaquie) – Circuli – Violon, accordéon  
1984 – Patrick BUSSEUIL (France) – Naënia – Accordéon, violon, cello, flûte, 

clarinette  
1985 – Alain ENGELAERE (France) – Cano – Flûte, violoncelle, accordéon  
1986, 87 –  pas d’attribution de 1er prix de composition 
1988 – Younghi PAGH-PAAN (Corée) – Nan-Nam – Accordéon, trio à cordes 
1989 –  pas d’attribution de 1er prix de composition 
1990 – Gerhard STABLER (All.) – Zeitsprunge – Percussions, accordéon  
1991 – H.J. VON BOSE (Allemagne) – Siete textos de M.A. Bustos – Soprano, 

violoncelle, accordéon  
1992 – Uros ROJKO (Slovénie) – Et puis plus rien que le rêve – Baryton, cello, 

accordéon  
1993 – M MAIGUASHCA (Mexique) – Plainte « cela continue malgré tout » –  

Alto, accordéon  
1994 – Uros ROJKO (Slovénie) – Molitve (prières) – Alto, accordéon  
1995 – Friedhelm BOHL (Allemagne) – Notturno – Contrebasse, accordéon  
1996 – Fabio NIEDER (Italie) – Dogma – Violon, accordéon  
1997 – Younghi PAGH-PAAN (Corée) – Noch… – Soprano, accordéon  
1998 – Uros ROJKO (Slovénie) – Evocacion – Violoncelle, accordéon  
1999 – Lio ZHENG (Chine) – Qiu Se – Fagotto, accordéon  
2000 – Friedhelm BOHL (Allemagne) – Six fragments – d’après F. Hölderlin – 

Baryton, accordéon 
2001 – Uros ROJKO (Slovénie) – Vox – Clarinette, accordéon  
2002 – E. CORREGIA (Italie) – L’Adieu, d’après Guillaume Apollinaire – 

Soprano, violoncelle, accordéon  
2003 – Nicolaus BRASS (Allemagne) – A due – Violon, accordéon  
2004 – François ROSSE (France) – Yoyogi – violoncelle, accordéon  
2005 – Nicolaus BRASS (All.) – Twombly music – Guitare, violon, accordéon  
2006 – Georges PETIT (France) – Ceci les pas – Clavecin, accordéon  
2007 – Makoto YABUKI (Japon) – Couleur d’Asie – Flûtes, percussions en 

bambou, violoncelle, accordéon  
2008 – Marcelo TAMAYO (Argentine) – Paysage Argentin – Flûte, guitare, 

piano, accordéon  
2009 – François ROSSE (France) – Orizzontale alla verticale – Galoubet 

tambourin, piano, accordéon  
2010 – Christian ZAGARIA (France) – L’accordéon en travers – Quinton 

d’amour, luth, infoscénoplastie, accordéon  
2011 – Gianni CERETTO (It.) – Emigration sonore – Chant, accordéon, bugle 
2012 – Claude SELIG (France) – Les jardins de Nastara – Clavecin, accordéon 
2013 – Sébastien BOURRELLY (France) – Rythmer par 3 souffles – Accordéon 

diatonique, accordéon, bandonéon 
2014 – François ROSSE (France) – Clowns célestes – Accordéon, instruments 

mélodiques  
2015 – Luca ZANETTI, Fabio BANCHIO (Italie) – Souvenir d’un accordéon – 

Accordéon, piano 
2016 – Mixel ETXEKOPAR (France) – Haizea Kantari – Flûtes, galoubet, 

tambourin, accordéon et danse  
2017 – Les boutons de nacre – le Souffle du temps 
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