
L’accordéon est un instrument à plusieurs facettes. Il peut être détesté et adoré tant par ses
auditeurs que par son musicien : il peut aussi bien avoir un son trop aigu et désaccordé qui
peut sembler irritant aux uns et éclatant aux autres, tout comme un son doux et velouté qui
incite à la nostalgie. Son répertoire, particulièrement varié, va du musette qui l’a popularisé au
jazz qui l’a valorisé en passant par la musique traditionnelle et par le classique. Il est toutefois
difficile de parler de l’accordéon au singulier, d’une part parce qu’il existe DES accordéons
(chromatiques, diatoniques…) et d’autre part parce qu’un accordéon n’est pas singulier en lui-
même  mais  multiple  grâce  aux  diverses  sonorités  que  permettent  ses  registres.  Dans  ce
document, nous parlerons essentiellement de l’accordéon chromatique à boutons, mais nous
n’oublierons pas d’évoquer les autres types d’accordéons et son cousin le bandonéon.

1. L’instrument : facture et évolution

a. Un peu d’histoire

On ne peut pas attribuer l’invention à une
personne en  particulier,  car  chaque  pièce
de cet instrument a sa propre histoire. On
peut  dire  que  l’harmonica  apparu  en
Allemagne  dans  les  années  1820  en  est
l’ancêtre.

« Il  a  reçu  son  nom  «accordéon»  parce
qu'il suffit de pousser sur une touche pour
faire  résonner  un  accord  harmonieux.  Le
son  de  tons  unissons  et  d'accords  est
produit par des lames mises en vibration au
moyen d'un courant d'air. Cet air est mis en
circulation  par  le  mouvement  manuel  du
soufflet de l'accordéon1 ».

C’est  Cyrill  Demian qui,  dans la Vienne
romantique  de  1829,  invente
l’ « accordion ». Même si cet instrument  a
une apparence éloignée de l’accordéon que
l’on  connaît  aujourd’hui,  il  est  considéré
comme en étant l’origine.

Il  est  d’abord  destiné  aux  dames  de  la
bourgeoisie  qui  fréquentent  les  salons  et
ne  contient  pas  toutes  les  notes  de  la
gamme chromatique.  Chaque touche peut
produire  deux accords :  un en  ouvrant  le
soufflet,  un  autre  en  le  refermant.  Le
premier accordéon était bi-sonore.

En 1834, il  est  doté  d’un clavier  pour la
main gauche ; son succès le fait descendre

1 Toutes les citations entre guillemets sont tirées du
site http://www.accordeon-esch.lu

dans la rue et  l’amène jusqu’au fond des
campagnes. 

Pour  élargir  ses  possibilités  les  claviers
« main  droite »  et  « main  gauche »
s’étendent :  nombre  de  gammes  plus
important  à  droite,  plus  de  basses  et
d’accords possibles à la main gauche.

Le  système  tirez-poussez  devenant  une
entrave  à  l’étendue  du  répertoire,  les
artisans doublent chaque anche d’abord à
la main gauche, puis à la main droite (une
anche « Do » vibre quand on tire le soufflet
et la deuxième anche « Do » vibre quand
on pousse).En 1897, grâce à l’Italien Paolo
Soprani,  l’accordéon  chromatique  basses
standard voit le jour.

Cependant,  les  accords  « tout  faits »  du
clavier  main  gauche  limitent  l’instrument
et  lui  refusent  l’accès  à  la  musique
« savante ». Dès 1910, des basses « libres »
sont  ajoutées  à  la  main gauche.  En 1948
Pierre  Monichon dépose un  brevet  pour
un  instrument  appelé  Accordéon  de
Concert  ou  Harmonéon.  Celui-ci  consiste
en un instrument comportant deux claviers
identiques donnant ainsi une totale liberté
au musicien. 

C’est  cet  accordéon  à  « basses
chromatiques »  qui va ouvrir le répertoire
dit « classique » à l’instrument.
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1. Accordéon Romantique à clavier français (mélodique)
2. Accordéon diatonique
3. Accordéon chromatique « musette » 
4. Harmonéon

      

b. Facture de l’instrument (accordéon chromatique basses standard)

Extérieur

Un  accordéon  chromatique  peut  avoir  le
plus couramment 60, 80, 96 ou 120 basses,
ce qui conditionne la taille de l’instrument.
Un instrument  comme celui-ci  peut  avoir
de 2 à 10 registres. Le nombre de registres
varie selon le nombre de voix (plus de voix

=  plus  de  combinaisons)  Quelques
exemples : 
Registres  simples (contenant  une  voix
chaque)
Flûte (octave de base), basson (un octave
au dessous), piccolo (un octave au dessus)

2

2 3 41

Clavier boutons 
main droite  
(mélodique)

Clavier main 
gauche : deux 
rangées de basses, 
trois d’accords : 
majeur, mineur, 
septième.

Soufflet (permet de créer le son et 
l’intensité)

Grille protégeant les 
lames. Laisse sortir le 
son main droite

Le son main 
gauche sort grâce à 
des trous sur le 
côté de la boite.

Derrière se trouvent 
les registres. Sur 
certains modèles, il 
faut pousser des 
boutons sur la grille 
ou sur le dessus de 
l’instrument.

Soupape sur le côté 
permettant de faire le 
vide dans le soufflet.



Registres  composés (contenant  plusieurs
voix) :
Musette  (le  son  contient  trois  voix : une
voix juste, la deuxième un peu au-dessus et

la troisième un peu en dessous),  plein jeu
(3 voix à 3octaves différents, ou musette +
basson…), bandonéon (flûte+basson)… 

Intérieur

Une voix est le son obtenu avec une lame.
Il y a une plaquette par note et par voix.
Sur une plaquette sont fixées  deux lames

(une de chaque côté) : une pour le son en
tirant,  une  pour  le  son  en  poussant.  Les
lames sont souvent en acier.

   

Dans l'étendue qui va du grave au médium aigu environ,  chaque lame est associée à une
peau qui  est  collée  dessous pour la  lame du dessus  et  inversement.  Ces  peaux sont  soit
naturelles (souvent en cuir), soit en plastique ; elles servent à l'étanchéité et à la sélection
des vibrations2.

Une plaquette avec ses 2 lames

2 Les illustrations proviennent du site http://www.mon-accordeon.com
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2. L’accordéon dans les musiques traditionnelles

L’accordéon, après avoir été un instrument
d’agrément, est vite devenu un instrument
servant  à  faire  danser :  c’est  pour  cela
qu’on   le  retrouve  présent  dès  la  fin  du
19ème siècle dans la musique traditionnelle,
notamment  sous  la  forme  de  l’accordéon
diatonique.  L’accordéon diatonique  a une
sonorité chaleureuse et s’accorde bien avec
les  danses  de  type  bourrée,  polka,
scottish… Même s’il se suffit à lui-même,
on  le  rencontre  souvent  dans  des
formations  comprenant  d’autres

instruments. Cet accordéon  est plus petit
que le chromatique et, à l’origine, ne peut
pas jouer toutes les tonalités : les musiques
traditionnelles ont des tonalités spécifiques
selon  le  lieu,  correspondant  entre  autres
aux  possibilités  des  instruments  utilisés
pour  les  jouer  (ainsi,  les  accordéons
diatoniques  bretons  seront  accordés  de
manière  à  pouvoir  jouer  avec  une
bombarde,  instrument  local  par
excellence). 

a. Irlande

L’accordéon  diatonique  est  très  présent
dans  la  musique  irlandaise,  où  il  est
généralement associé au fiddle (violon), au
tin  whistle  (flageolet  diatonique),  au

bodhran (tambour plat à double mailloche)
et,  plus  rarement,  au  uillean  pipe
(cornemuse).

Live  in  Galway  /  Sharon  Shannon,  The
Woodchoppers.-  Hummingbirds  Records.-  1  CD
53 mn+livret (4) p.

9.73 SHA 13

Celtic roots / John Whelan.- Narada, 2002.- 1 CD
58 mn.

9.73 WHE 13

The road West  /  Mairtin  O Connor.-  Mairtin  O
Connor.- 1 CD 48 mn+livret (4) p.

9.73 OCO 13

4



Cocktail  diatonique  :  accordéons  diatoniques  en
Bretagne  /  J.  Beauchamp,  P.  Lancien,  Y.-F.
Perroches, R. Robert ; avec la participation de R.
Galliano.-  Keltia  Musique,  (p)  1992.-  1  CD 51
mn+livret (8) p.

9.69 ACC 2

b. La Louisiane

Autre  région  où  l’accordéon  est  très
présent, la Louisiane ! Le piano du pauvre
s’est  en  effet  imposé  chez  les  musiciens
cajuns,  ces  fameux  descendants  des
Acadiens  chassés  du  Canada  par  les
Anglais au milieu du 18ème siècle. Nourrie
d’influences  variées  (afro-américaines,
françaises,  etc…),  chantée  dans  un  sabir
proche  du  Français,  le  style  cajun  est

caractérisé  par  un  style  d’accordéon
diatonique  vigoureux,  sans  finesse,  mais
terriblement  swinguant…  Parmi  les
principaux  représentants  du   style  cajun
(on dit aussi zydeco, mais il faut prononcer
« z’haricots »…),  popularisé  par  Zachary
Richard,  citons  Pat  Sacaze ou  encore
Clifton Chenier…

Les haricots sont pas salés : legendary masters of
Cajun and Creole music .- Cinq Planètes.- 1 CD
70 mn+livret 26 p.

9.87 CAJ

Zydeco  :  allons  danser  !  Creole  accordions
dance.-  World Music Network, 2005.-  1 CD 73
mn+livret (6)p.- (Music rough guide).

9.87 ZYD 21

Cajun  :  Louisiane  1928-1939.-  Frémeaux  et
associés, 1994.- 2 CD 55+51 mn+livret (20) p.

9.87 CAJ 21

Graines  de  piment...  /  Daisy  Belle.-  1  CD  60
mn+livret (4) p.

9.87 DAI
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Frenchin' the boogie  / Clifton Chenier.- Polygram
Records, 1993.- 1 CD 40 mn+livret.

9.87 CHE

The very best of Beausoleil / Beausoleil.- Music
Collection  International,  1998.-  1  CD  73
mn+livret.

9.87 BEA 21

Swing Cajun  /  Pat  Sacaze,  Swing Cajun.-  Trad
Records.- 1 CD 32 mn+livret (4) p.

9.87 SAC

c. Le bandonéon argentin

En  Argentine,  c’est  le  bandonéon,  un
cousin  proche  de  l’accordéon,  qui  s’est
imposé à partir de la fin du 19ème siècle au
point  de  devenir  l’instrument
emblématique du tango. Apparu vers 1835
en Allemagne, il a toujours été produit en
Saxe,  mais  c’est  véritablement  à  Buenos
Aires vers 1900 puis avec des interprètes
comme  Astor  Piazzolla (1921-1992),
Juan José Mosalini  (né en 1943) ou son
fils  Juanjo qu’il  a  acquis  ses  lettres  de
noblesse. On le retrouve dans de nombreux
orchestres,  associé  au  violon,  à  la

contrebasse  et  au  piano.  Aujourd’hui,  le
tango  électronique  de  Gotan  Project
perpétue  l’utilisation  du  bandonéon  avec
des arrangements modernes.

L’accordéon  proprement  dit  a  tout  de
même ses adeptes en Argentine : citons en
particulier  Raul  Barboza,  infatigable
ambassadeur  du  chamamé,  un  style
musical  puisant  dans  les  influences
précolombiennes  mais  qui  s’accommode
sans  problème  de  la  sonorité  du  grand
accordéon de concert.

The Lausanne Concert / Astor Piazzolla.-  Milan
Records, 1993.- 1 CD 79 mn+livret (8) p.

Ultime récital du maître du tango nuevo. Un chef
d’œuvre.

9.99 PÏA 2
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Piazzolla  forever  /  Richard  Galliano.-  Disques
Dreyfus, 2003.- 1 CD 63 mn.

Plus  connu  pour  ses  enregistrements  jazz,  R.
Galliano  rend  ici  hommage  à  son  maître
Piazzolla.

9.99 GAL 2

Tango  primeur  /  Cuarteto  Cedron.-  Gotan,  (p)
1997.- 1 CD 53 mn+livret (8) p.

L’un  des  innombrables  orchestres  actuels  de
tango, et l’un des meilleurs.

9.99 CED 2

Trottoirs de Buenos Aires : de Gardel à Piazzolla /
Sexteto Mayor, Adriana Varela.- Network, 1995.-
1 CD 61 mn+livret (24) p.

Autre  formation  actuelle,  le  Sexteto  Mayor
bénéficie sur ce CD de la voix chaude d’Adriana
Varela.

9.99 MAY 2

Maldito tango / Melingo.- Mañana, 2008.- 1 CD
48 mn.

Un  album  magnifique,  qui  vaut  autant  par  sa
présentation que par le contenu musical.

9.99 MEL

Buenos  Aires  Tango.-  Milan  Records,  2001.-  2
CD 53+59 mn+livret.

Une bonne introduction  au tango moderne,  par
les meilleurs orchestres du moment.

9.99 TAN 2

5 / Tomas Gubitsch.- Le Chant du Monde, 2007.-
1 CD 50 mn+1 DVD+livret 15 p.

C’est  Juanjo  Mosalini  qui  tient  le  bandonéon
dans cet album hybride, empruntant au tango et à
d’autres genres musicaux.

9.99 GUB
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Don  Bandoneon  /  Juan  José  Mosalini.-
Hexagone.- 1 CD 39 mn+livret (4) p.

Juan  José  Mosalini  est,  avec  Astor  Piazzolla,
l’autre  grand maître  du bandonéon argentin.  Il
officie autant dans le jazz que dans le tango.

9.99 MOS 2

Metropole  /  Artango.-  Virgin Records,  1997.-  1
CD 58 mn+livret 6 p.

9.99 ART 2

La revancha del tango / Gotan Project.-  Barclay
Records, 2001.- 1 CD 59 mn.

Ce premier album de Gotan Project a fait l’effet
d’une bombe lors de sa parution en 2001, avec
ses tangos mixés à la sauce électronique.

4 GOT 523

La  tierra  sin  mal  /  Raul  Barboza.-  La  Lichère,
1995.- 1 CD 62 mn+livret (12) p.

9.99 BAR 2

Raul Barboza, Juanjo Dominguez / Raul Barboza,
Juanjo Dominguez.- La Lichère, 1999.- 1 CD 56
mn+livret (12) p.

9.99 BAR 2

d. Quelques autres régions

Il serait difficile voire impossible de citer
toutes  les  musiques  traditionnelles  qui
utilisent  l’accordéon  à  des  degrés  divers.
En Roumanie, c’est l’accordéon à touches
piano qui a les faveurs des musiciens. En
Italie,  en  Russie,  en  France,  au  Brésil  et
même  à  Madagascar,  en  Finlande  ou  au

Québec,  dans  les  pays  alpins,  partout  on
trouve  des  musiciens  qui  adoptent  cet
instrument,  qu’il  soit  diatonique,
chromatique, bi-sonore, à touches piano ou
à  boutons  pour  exprimer  les  sentiments
universels de joie ou de tristesse.
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Mikea / Régis Gizavo.- Indigo, 1996.- 1 CD 46
mn+livret (12) p.

9.11 GIZ 23

Ahma / Maria Kalaniemi.- World Village, 2001.-
1 CD 51 mn.

Une virtuose venue de Finlande.

9.77 KAL

The  Alps.-  World  Network,  1994.-  1  CD  68
mn+livret (16) p.

Ce  CD  de  musique  traditionnelle  alpine  nous
rappelle que l’accordéon est né en Autriche. On
trouve aussi des morceaux joués à la cithare et à
d’autres instruments.

9.76 ALP 13

Semper viv / Tre Martelli.-  Felmay, (p) 2002.- 1
CD 73 mn+livret (20) p.

Même si l’accordéon n’est pas joué en soliste, sa
présence  sur  ce  CD  donne  uns  couleur
particulière à l’ensemble.

9.57 TRE 13

Banditaliana  /  Riccardo  Tesi,  Banditaliana.-
Dunya Records.- 1 CD 49 mn+livret (8) p.

De  la  chanson  énergique,  teintée  d’influences
folkloriques et de pop music, avec un accordéon
très présent.

9.57 TES

100 ans de musique traditionnelle québécoise. 04,
de 1980 à 2000 ; d'après les recherches de Gabriel
Labbé.- Transit.- 2 CD 70+63 mn+livret 16 p.

Au même titre  que l’harmonica,  le  violon  et  la
podorythmie,  l’accordéon  diatonique  fait  partie
intégrante du paysage musical québécois.

9.84 QUE
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Terem  /  The  Terem  Quartet.-  Real  World
Records, 1992.- 1 CD 39 mn+livret (8) p.

En  Russie,  l’accordéon  à  touches  piano  se
partage  la  vedette  avec  les  balalaïkas  et  les
doumkas. Un très beau CD où alternent thèmes
traditionnels et reprises surprenantes.

9.51 RUS

Accordéon  diatonique  /  Stéphane  Delicq  ;  F.
Michaud, B. Dunoyer de Ségonzac, D. Barda.- La
Compagnie des Anges.- 1 CD 62 mn+livret (4) p.

Du  folklore  imaginaire  français,  mêlant
allègrement des influences de diverses régions.

5.64 DEL

Bate o manca :  o povo dos canaviais /  Silvério
Pessoa.- L'Autre Distribution.- 1 CD 52 mn+livret
(16) p.

En véritable ambassadeur du  Nordeste,  Silverio
Pessoa joue un style  appelé  forro,  vigoureux  et
centré sur la sonorité de l’accordéon…

9.97 PES 22

Forro : festa do Brasil.- Iris Music, 2004.-  1 CD
51 mn+livret 5 p.

Une anthologie plutôt bien faite de forro.

9.97 BOS 22

e. L’instrument du voyage…

N’oublions  pas  les  chants  de  marins  qui
utilisent beaucoup cet instrument qui a le
mérite  d’être  polyphonique  et
transportable ! Erik Orsenna écrit dans  La

révolte des accents : « L’accordéon est le
meilleur ami du marin. Il souffle comme le
vent,  il  grince  comme  les  poulies,  il  fait
danser comme les vagues. »

Entre  deux eaux :  chansons de marins  /  Patrick
Denain.- Les Productions de La Rue Rouleau.- 1
CD 44 mn+livret (8) p.

8.22 DEN
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Le  grand  quai  :  chants  des  marins  des  côtes
normandes  /  Marée  De  Paradis.-  1  CD  64
mn+livret 11 p.

9.68 MAR

Anthologie  des  chansons  de  la  mer.  07,  Terre-
Neuvas et Islandais : chants de la grande pêche.-
Chasse-Marée.- 1 CD 72 mn+livret (24) p.

8.22 TER

3. Allons guincher ! L’accordéon dans le Musette.

« Impossible  de  parler  de  l’accordéon  en
France sans évoquer ce genre qui fit autant
pour  sa  gloire  que  pour  sa  mauvaise
réputation ». Impossible, donc ! La musette
désigne  à  l’origine  une  petite  cornemuse
puis  le  bal  donné  par  un  orchestre
comprenant  une  musette.  Ce  sont  les
auvergnats  montés à Paris, quartier de la
Bastille  qui  sont  à  l’origine  de  ces  bals
devenus très populaires au 19e siècle.  Or,
au début du 20e siècle, les italiens arrivés
en  France  créent  leurs  propres  bals  et
l’accordéon  devenu  chromatique  vole  la
vedette à la musette… devenant le roi du

bal  musette,  comme  si  un  piano  pouvait
devenir le roi d’un bal clarinette !
Ces  bals  ont  donc  un  immense  succès
pendant la première moitié du 20e siècle :
de nouvelles danses apparaissent comme la
valse musette, la java, le fox-trot, le paso-
doble,  la  marche…  et  l’accordéon  est
associé à la fête et à la joie. Ses interprètes
deviennent de plus en plus virtuoses et ce
sont  des  trilles  à  gogo,  des  envolées  de
notes, des appogiatures en voici en voilà et
tout cela avec un sourire aussi éclatant et
lumineux que le son de l’instrument.

Accordéon : poète nostalgique de Paname.- ASV
Mono, 1996.- 1 CD 75 mn+livret.

Des enregistrements  très  anciens,  dont  certains
chantés : l’âge d’or de la chanson réaliste…

5.64 ACC

100 ans de bal musette. 01, Les grands classiques
de l'accordéon.- Sony BMG Entertainment, 2006.-
1 CD 48 mn+livret (4) p.

5.64 ACC
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Accordéons  au  féminin.-  Paris  Jazz  Corner
Productions, (p) 2000.- 1 CD 58 mn.

Avec une débutante qui fera parler d’elle pendant
plusieurs décennies : Yvette Horner !

5.64 ACC

Compositions  1907-1930  /  Charles  Péguri.-
Frémeaux et associés, 1994.- 1 CD 50 mn+livret
(8) p.

L’un des pionniers du musette…

5.64 PEG

Les  inoubliables  de  l'accordéon  (1929-1937)  /  Alexander.-  Music
Memoria, 1993.- 1 CD 70 mn+livret 7 p.

Au même titre que Charles Peguri, Maurice Alexander est l’un des plus
grands noms du musette d’avant guerre.

5.64 ALE

Les  années  Odéon  :  enregistrements  originaux
1940-1950 / Tony Murena.- I.L.D.- 2 CD 69+66
mn+livret 11 p.

5.64 MUR

Au temps du Balajo /  Jo Privat.-  ILD, 1987.-  1
CD 42 mn.

Jo Privat a toujours oscillé entre musette et esprit
jazzy…

5.64 PRI

Le  musette  à  Paris  /  Denécheau  Jase  Musette.-
Ethnic, 1995.- 1 CD 55 mn+livret 11 p.

Un  CD  curieux,  enregistré  en  1995,  mais  qui
s’attache  à reproduire le  style  musette  tel  qu’il
était joué dans les faubourg parisien vers 1910,
avec contrebassine, kazoo et banjo !

5.64 DEN

Les meilleurs de Marcel Azzola / Marcel Azzola.-
Disky, 1998.- 1 CD 35 mn.

5.64 AZZ
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Reine de musette / Yvette Horner.- EMI Records, 1994.- 1 CD 45 mn. 5.64HOR

Les  inédits  en  or  d'André  Verchuren  /  André  Verchuren.-  Musidisc
Records, (p) 1991.- 1 CD 60 mn.

5.64 VER

Danse du balai  et  du tapis  /  Aimable.-  Disques
Vogue, 1987.- 1 CD 59 mn.- (Mode Laser).

5.64 AIM

4. Que  faire  quand  on  ne  veut  pas  jouer  de  la  musique  traditionnelle  ni  du
musette ?

Comme tout ce qui est à la mode passe, ce
qui était à la mode devient un jour ringard
et  kitch.  Avec la  déferlante  rock et  yéyé
des années 60, l’accordéon a brusquement
perdu sin statut d’instrument populaire par
excellence  au  profit  de  la  guitare.  Les
accordéonistes  ont  alors  été  confrontés  à

un choix douloureux : jouer des musiques
passées de mode ou ne plus jouer du tout ?
Plusieurs solutions ont permis d’empêcher
que cet instrument ne sombre dans l’oubli
au  même  titre  que  le  cromorne,  la
trompette marine ou l’ophicléide !

a. Option 1 : On se la joue « swing » - l’accordéon dans le jazz

Apparu  aux États-unis  au  début  du  20ème

siècle,  le jazz est arrivé dans les bagages
des  Tommies  engagés  dans  le  1er conflit
mondial à partir de 1918. Très rapidement,
des musiciens français se sont approprié ce
swing  venu  d’outre  Atlantique  et  lui  ont
donné  les  couleurs  bleu-blanc-rouge.  Le
succès  des  orchestres  de  musette  et  le
développement du jazz français à partir du
milieu  des  années  30  ont  naturellement
amené  les  accordéonistes  à  s’intéresser  à
ces nouveaux rythmes. Cette adaptation du
style  jazz  à  la  culture  musicale  française
s’est  accompagnée  d’évolutions
techniques :  de  nombreux brevets  ont  été
déposés après la 2ème guerre mondiale pour
créer  de  nouveaux  registres  sonores  en
variant les matériaux et en multipliant les
voix  de  façon  à  offrir  de  nombreuses
possibilités aux interprètes.

Le Belge  Gus Viseur (1915-1974) est un
pionnier  du  genre  jazz  musette  qu’ont
perpétué  bon  nombre  d’artistes  tout  au
long du 20ème siècle, de  Jo Privat (1919-
1996) à Marcel Azzola (né en 1927), tous
deux  cités  dans  la  rubrique  précédente.
Indissociable  du  style  manouche,
l’accordéon  a  suscité  de  nombreuses
vocations  chez  les  héritiers  de  Django
Reinhardt,  parmi  lesquels  on  peut  citer
Ludovic Beier ou  Marcel Loeffler. Dans
un style  différent,  Richard  Galliano (né
en  1950),  proche  d’Astor  Piazzolla,  et
d’autres  accordéonistes  comme  Jacques
Bolognesi (né  en  1947),  Armand  van
Lecker (membre  de  Samarabalouf)  ou
Christian Toucas perpétuent un jazz bien
français à l’accordéon. La jeune génération
n’est pas en reste grâce à David Rivière et
Daniel Mille, de même que l’avant-garde
avec Bernard Lubat…
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Accordéon  jazz  1911-1944.-  Frémeaux  et
associés,  1995.-  2  CD  ;  51  mn  +  49  mn.-
(Frémeaux et associés ; FA 038).

Des  prémices  du  genre  à  l’avènement  du  jazz
manouche de l’époque Hot Club de France…

1.376 ACC

Gus Viseur à Bruxelles / Gus Viseur.- Harmonia
Mundi, 2000.- 1 CD 61 mn.- (Les As du Musette).

L’un des premiers grands noms du jazz musette.

1.3 VIS 76

Compositions  1934-1942  /  Gus  Viseur.-
Frémeaux  et  associés,  1993.-  1  CD  ;  49  mn.-
(Frémeaux et associés ; FA 010).

1.3 VIS 76

Paris  musette.-  La Lichère.-  1 CD 69 mn+livret
(16) p.

Une  très  bonne  anthologie  du  jazz  musette
actuel.  Il  existe  2  autres  volumes  sur  le  même
thème dans la même collection…

1.376 PAR

3 temps pour  bien  faire  /  Marcel  Azzola,  Marc
Fosset, Patrice Caratini.- Le Chant du Monde, (p)
2005.- 1 CD 75 mn+livret 11 p.

Azzola, connu pour avoir fait du musette et pour
avoir joué avec Brel et autres grands noms de la
chanson, est également un grand jazzman. Il joue
ici en trio accordéon – guitare – contrebasse.

1.3 AZZ 76

Hermetotico / Jacques Bolognesi /  Marc Fosset,
Jean-Luc  Ponthieux,  Pierre-Yves  Sorin.-
Frémeaux et associés, 2007.- 1 CD 57 mn+livret
(8) p.

Moins  connu,  Bolognesi  est  un  artiste  à
découvrir.

1.3 BOL 77
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Chilltimes / Ludovic Beier ; Christophe Cravero,
Diego Imbert, Franck Agulhon ; Angelo Debarre.-
Le Chant du Monde, 2007.- 1 CD 57 mn+livret 6
p.

L. Beier ose le jazz be-bop à l’accordéon, et ça
swingue !

1.3 BEI 43

Come into my swing!  / Angelo Debarre, Ludovic
Beier, Antonio Licusati, Niglo Micheli.- Le Chant
du Monde, 2003.- 1 CD 58 mn.

Du jazz  manouche  de  très  bonne  facture,  avec
Ludovic Beier à l’accordéon. Le duo a récidivé 2
fois avec les albums qui suivent…

1.3 DEB 75

Entre  amis  /  Angelo  Debarre,  Ludovic  Beier  ;
Tchavolo  Hassan,  Chiquito  Lambert,  Antonio
Licusati.-  City  Records,  2004.-  1  CD  59
mn+livret (12) p.

1.3 DEB 75

Paroles de swing / Angelo Debarre, Ludovic Beier
;  A.  Licusati,  T.  Hassan,  M.  Apostol.  S.
Sanseverino.- Chant du Monde, 2007.- 1 CD 46
mn+livret 11 p.

1.3 DEB 75

Source  manouche  /  Marcel  Loeffler  ;  Gautier
Laurent, Cédric Loeffler, Joselito Loeffler ; avec
la participation de Bireli Lagrene, Marcel Azzola,
Yorgui  Loeffler,  Lisa  Doby.-  Chant  du  Monde,
2005.- 1 CD 59 mn+livret 24 p.

1.3 LOE 75
(magasin)

Erranza / Christian Toucas.- Iris Musique, 2004.- 1 CD 45 mn. 1.3 TOU 75

Après  la  pluie  /  Daniel  Mille  ;  S.  Belmondo,
R.Vignolo,  S.  Romano,  E.  Légnini,  P.  Rey.-
Editions Abacaba, 2005.- 1 CD 56 mn.

La  nouvelle  vague  de  jazz  musette,  plus
ambitieuse  peut-être  que  la  génération
précédente.

1.3 MIL 77
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From  valses  to  swing  /  David  Riviere  ;  D.
Rouquier, G.Parodi, P. Delaveau, L. Delaveau, B.
Desmet, G. Catanèse, L. Zeller, E. Laurent, J.-P.
Duclay, F. Mathieu.- Le Chant du Monde, 2004.-
1 CD 41 mn+livret 11 p.

1.3 RIV 75

Blue  rondo  a  la  turk  /  Jean-Charles  Capon,
Richard  Galliano,  Gilles  Perrin.-  Frémeaux  et
associés, 2001.- 1 CD 38 mn+livret (8) p.

1.3 CAP 62

New  musette  /  Richard  Galliano  ;  Philip
Catherine, Pierre Michelot, Aldo Romano.- Label
bleu, 1991.- 1 CD 58 mn+livret (4) p.- (Passions
jazz).

Inspiré  par  Piazzolla  qui  a  créé  le  « nuevo
tango »,  Galliano  est  l’inventeur  du  « new
musette ».

1.3 GAL 76

Blow  up  /  Richard  Galliano,  Michel  Portal.-
Disques Dreyfus, 1997.- 1 CD 53 mn.

Un CD audacieux, en duo accordéon – clarinette.

1.3 GAL 76

Viaggio  /  Richard  Galliano  ;  Bireli  Lagrene,
Pierre  Michelot,  Charles  Bellonzi.-  Disques
Dreyfus, 1993.- 1 CD 49 mn+livret.

1.3 GAL 76

New  York  Tango  /  Richard  Galliano  ;  Bireli
Lagrene,  Al  Foster,  George  Mraz.-  Disques
Dreyfus, 1996.- 1 CD 53 mn+livret 8 p.

Du jazz tango, par un maître des 2 styles.

1.3 GAL 76
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Passatori  /  Richard  Galliano  ;  I  Solisti
dell'Orchestra  della  Toscana.-  Disques  Dreyfus,
1999.- 1 CD 61 mn.

1.3 GAL 62

Face  to  face  /  Richard  Galliano,  Eddy  Louiss.-
Disques Dreyfus, 2001.- 1 CD 61 mn.

Rencontre  au  sommet  entre  l’accordéoniste
d’origine italienne et l’organiste guadeloupéen.

1.3 GAL 76

L'hymne  à  l'amour  /  Richard  Galliano,  Gary
Burton ; George Mraz, Clarence Penn.- CamJazz,
2007.- 1 CD 62 mn+livret (8) p.

1.3 GAL 52

Ruby,  my  dear  /  Richard  Galliano  ;  Larry
Grenadier,  Clarence  Penn.-  Disques  Dreyfus,
2005.- 1 CD 55 mn+Présentation sous forme de
digypack 3 volets.

1.3 GAL 44

Richard  Galliano  apparaît  sur
d’innombrables  albums  en  tant  que
sideman,  preuve s’il  en était  besoin qu’il
s’agit d’un des plus grands artistes de jazz
français  contemporains.  Parmi  ces
apparitions,  on peut  citer  entre  autres  les

albums Gypsy project (de Bireli Lagrene),
Hekma (de Khalil Chahine), Nocturne (de
Jean-Marc  Padovani),  Rava  l’opera  va
(d’Enrico  Rava),  Turbulence  (de  Michel
Portal)…

Profitez-en  /  Samarabalouf.-  Toujours  Plus,
2004.- 1 CD 73 mn.

1.3 SAM 75

L'idiome  sandwich  :  chansons  swing  /  Bernard
Lubat ; Thierry Farrugia, Francis Lassus, Patrick
Auzier.- Le Chant du Monde, 2002.- 1 CD 31 mn.

Du jazz avant-gardiste Bernard Lubat jongle avec
les  instruments dans un style parfois hip-hop…

1.3 LUB 81

17



World  musette  :  c'est  la  Goutte  d'Or  qui  fait
déborder  la  valse!  /  Les  Primitifs  du  Futur.-
Sketch, 1999.- 1 CD 56 mn+livret.

Un hommage au jazz musette primitif et à l’âge
d’or du 78t…

1.3 PRI 76

b. Option  2 :  On  prend  son  tournevis  et  on  fait  évoluer  l’instrument -
l’accordéon dans la musique classique et contemporaine

Les  possibilités  limitées  de  l’accordéon
l’ont longtemps tenu éloigné de la création
musicale  classique,  en  particulier
contemporaine.  C’est  l’invention  de
l’accordéon   à  basses  chromatiques
(autrement  appelé  harmonéon)  au  milieu
du  20ème siècle  qui  va  faire  entrer
l’instrument  dans  le  répertoire  dit
« classique ».  Malheureusement,  malgré
une profusion d’œuvres et d’interprètes, ce
répertoire  reste  très  méconnu  et  les
enregistrements difficiles à trouver, tant en
magasin  qu’en  bibliothèque.  On  trouve
toutefois  quelques  enregistrements
d’œuvres classiques,  mais ils  ne sont pas
légion.  En  dehors  de  transcriptions
d’œuvres  du  répertoire  (notamment  pour

piano ou pour orgue), on trouve quelques
utilisations (discrètes) de l’accordéon dans
la 2ème suite pour orchestre de Tchaïkovski
(1840-1893),  dans  l’opéra  Wozzeck
d’Alban Berg (1885-1935),  dans  l’Opéra
de Quat’sous de  Kurt Weill (1900-1950).
Plus près de nous,  Jean Wiener et  Jean
Françaix ont composé des concertos pour
accordéon.  Astor Piazzolla a  quant  à lui
composé un concerto et diverses pièces de
forme  classique  pour  bandonéon.  Le
Français  Frédéric  Daverio est  un
compositeur contemporain qui se consacre
à  l’écriture  pour  l’accordéon  à  clavier
piano.  Il  interprète  lui-même  ses  courtes
œuvres. 

Suites pour orchestre / Piotr Ilitch Tchaikovski ;
Orchestre Symphonique National d'Irlande dirigé
par  Stefan  Sanderling.-  Naxos,  1993.-  1  CD 80
mn+livret 8 p.

C’est à peine si on les entend, mais le scherzo de
la  2ème suite  pour  orchestre  comprend  4
accordéons…

3 TCH 23

Wozzeck  /  Alban  Berg  ;  Franz  Grundheber,
Hildegaard Behrens, Aage Haugland ; Choeur de
l'Opéra  National  de  Vienne,  Orchestre
Philharmonique  de  Vienne  dirigé  par  Claudio
Abbado.-  Deutsche  Grammophon,  (p)  1988.-  2
CD 34+56 mn+brochure 171 p.

3.35 BER
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Die Dreigroschenoper  = L'opéra de quat'  sous  /
Kurt Weil  ;  livret  de Bertolt  Brecht ;  Orchestre
dirigé  par  Wilhelm  Brückner-Rüggeberg.-  CBS
Records, 1982.- 1 CD 69 mn+brochure 96 p.

3.35 WEI

Conciertos para bandoneon y guitarra / Juan-José
Mosalini,  Astor  Piazzolla,  Osvaldo  Ruggero  ;
Juan-José  Mosalini,  Leonardo  Sanchez  ;
Orchestre  de  Basse  Normandie  dirigé  par
Dominique Debart.-  Indigo.- 1 CD 53 mn+livret
(12) p.

3 PIA 19 36

Silence...  on  tourne  /  Frédéric  Daverio.-  Iris
Musique, 2008.- 1 CD 57 mn.

3 DAV 11 36

c. Option  3 :  On  recycle un  accordéon  retrouvé  dans  son  grenier  –
l’accordéon dans la chanson française

Très  présent  dans  la  chanson  populaire
d’entre  deux  guerres,  l’accordéon  s’est
maintenu tout au long des années 40 et 50
(chez  des  artistes  comme  Edith  Piaf,  par
exemple).  Toutefois,  le  raz de marée  des
yéyés  dans  les  années  60  a  entraîné  une
modification  durable  du  paysage  musical
populaire.  À  l’exception  de  certains
auteurs  compositeurs  interprètes  comme
Francis Lemarque (« À Paris »),   Jacques
Brel (« Vesoul »,  « Amsterdam ») ou Léo
Ferré (« Le piano du pauvre »), rares sont
ceux qui ont accordé une grande place au
piano  à  bretelles.  Il  a  fallu  attendre  les
années 1980 et 1990 pour que l’accordéon
soit  redécouvert et  revienne sur le devant
de la scène, dépouillé de ses oripeaux de
ringardise.  Gérard  Blanchard
(« Rocamadour »),  Renaud et  son  album

hommage à la  chanson réaliste  « Le p’tit
bal  du  samedi  soir »,  ont  contribué  à
réhabiliter  l’accordéon.  Depuis les années
1990 et 2000,  Thomas Fersen (« Le jour
du  poisson »),  Yann  Tiersen (« Le
fabuleux  destin  d’Amélie  Poulain »),  la
Mano  Negra et  consorts  continuent  ce
travail  de  promotion  d’un  instrument
souvent méprisé à tort. Parmi ces artisans
du  renouveau,  citons  les  Têtes  Raides,
Debout  sur  le  Zinc,  Les  Ogres  de
Barback, La Rue Ketanou et globalement
l’ensemble  de  ce  qu’il  est  convenu
d’appeler la nouvelle scène française. Plus
classique  dans  son  style,  Serge  Lama a
enregistré  un  album  entier  avec  un
accordéoniste  comme  unique
accompagnateur.  Aujourd’hui,  la  boîte  à
frissons  est  tellement  utilisée  qu’il  serait
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quasiment impossible de dresser une liste
exhaustive de tous les CD où elle apparaît.
On  trouvera  ci-dessous  une  sélection  de
quelques  albums d’artistes  ou de groupes

peu connus utilisant l’accordéon de façon
significative.

Hawaï /  Java.-  Small  Records,  2000.-  1 CD 50
mn+livret.

Du  rap  en  français,  avec  de  l’accordéon.
Étonnant, non ?

8 JAV

Les Elles I / Les Elles.- Boucherie Productions,
1995.- 1 CD 43 mn+livret (12) p.

Des chansons déjantées,  à  ne pas  mettre  entre
toutes les oreilles !

8 ELL

De Rien / De Rien.- Universal Records, 2003.- 1
CD 48 mn+livret (20) p.

Le groupe De Rien emploie l’accordéon pour ses
accents nostalgiques.

8 DER

Danse avec ta grand-mère / Bombes 2 Bal.- Tôt
Ou Tard, 2004.- 1 CD 42 mn+Livret (8) p.

Dans  un  style  plus  festif,  les  Bombes  2  Bal,
originaires  de  Toulouse,  donnent  une  furieuse
envie de se trémousser au son de leur accordéon.

8 BOM

Maya  ye  !  /  Ma  Valise.-  L'Autre  Distribution,
2007.- 1 CD 48 mn+livret (16) p.

8 MAV
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Ça sent la bière / Les Croquants.- Mosaic Music.-
1 CD 68 mn.

Un duo détonnant contrebasse et accordéon de 2
artistes de la région de Toulouse qui reprennent
des  standards  de  la  chanson  française  dont…
« L’accordéon », de Gainsbourg !

8 CRO

d. Option 4 : On prend la place du chanteur – l’accordéon inclassable

Certains artistes prennent un malin plaisir à
sortir des sentiers battus ;  Marc Perrone,
par  exemple,  joue  de  l’accordéon
diatonique  dans  un  style  qui  emprunte
autant  au  jazz  qu’aux  musiques
traditionnelles  (italienne  et  française
notamment),  mais  crée  un  genre  de
folklore  imaginaire,  pas  très  éloigné  de
celui  de  Yann  Tiersen.  Dans  un  genre
assez voisin, mais plus empreint d’humour,
les  groupes  Amestoy  Trio et  Freebidou
proposent des compositions originales dans

lesquelles  le  piano  à  bretelles  joue  les
vedettes. 

Jean Corti, ancien compagnon de route de
Jacques  Brel,  Georges  Brassens,  Barbara
et, plus récemment, des Têtes Raides a fini
par  enregistrer  certaines  de  ses
compositions au même titre que certaines
chansons connues qu’il reprend en version
instrumentale.  Jean Cardon,  quant  à  lui,
reprend des  titres  de  son ami  Léo  Ferré,
qu’il a accompagné sur scène et sur disque
pendant des années.

Son  éphémère  passion  /  Marc  Perrone.-  Rue
Bleue.- 1 cd 76 mn+livret (16) p.

1.3 PER 76

Voyages / Marc Perrone ; Marie-Odile Chantran,
Bernard  Lubat,  Jacques  Di  Donato,  André
Minvielle.- Le Chant du Monde, 2001.- 1 CD 63
mn+livret 19 p.

5.64 PER

Jacaranda / Marc Perrone.- Le Chant du Monde,
(p) 1995.- 1 CD 77 mn+livret 13 p.

5.64 PER
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Baby  foot  party  /  FreeBidou.-  Le  Chant  du
Monde, 2003.- 1 CD 44 mn.

9.6 FRE

Sport et couture / Amestoy Trio.- Daqui, 2008.- 1
CD 46 mn+livret (4) p.

9.62 AME

Couka / Jean Corti.- Mon Slip, 2001.- 1 CD 38
mn+livret (8) p.

5.64 COR

Surpat'  chez  Léo  Ferré  /  Jean  Cardon.-  La
mémoire et la mer.- 1 CD 37 mn.

5.62 CAR
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5. La scène régionale 

Bien  implanté  en  France  et  bénéficiant
d’un regain d’intérêt depuis une vingtaine
d’années,  l’accordéon  est  pratiqué
également  dans  notre  région.  Voici
quelques  enregistrements  d’artistes  Haut
Normands dans lesquels l’accordéon est à
l’honneur.  On  y  trouvera  des  orchestres
comme  l’Accordéon  club  du  Havre
(Sanvic) ou Ambiance Accordéon, basé à

Gonfreville  l’Orcher,  mais  aussi  un  beau
disque de tango par  l’Ensemble Milonga,
une  formation  havraise,  les  chansons
poétiques  de  Danou auxquelles
l’accordéon  confère  un  côté  nostalgique,
ou la musique festive de Nomad’s Land et
des  Frères Nardan. Là encore, cette liste
n’est  pas  exhaustive,  on  pourrait  la
développer longuement !

Accordéon Club Du Havre/Sanvic / Accordéon Club Du Havre/Sanvic.-
Editions SD Com, 1999.- 1 CD 45 mn+livret (4) p.

5.64 ACC

Ambiance  Accordéon  :  Gonfreville  L'Orcher  /  Ambiance  Accordéon
dirigé par Sandrine Motte.- 1 CD 57 mn+livret (4) p.

5.64 AMB

Ambiance  Accordéon  :  Gonfreville  L'Orcher  /  Ambiance  Accordéon
dirigé par Chantal Demarest.- 1 CD 59 mn+livret (4) p.

5.64 AMB

L'ensemble Milonga joue Piazzolla / Ensemble Milonga.- 1 CD 43 mn. 9.99 MIL 2

Nomad's land / Esperanto.- 1CD 23 mn+livret (4) p. D 8 ESP

Tant mieux si la mer est ronde! / Danou.- 1 CD 18 mn+livret (4) p. D 8 DAN

Heures d'ouverture / Les Frères Nardan.- 1 CD 48 mn. 9.5 FRE

6. Bibliographie, sites Internet, partitions

À  défaut  d’ouvrages  de  référence  sur
l’accordéon, on pourra consulter un dossier
paru  dans  la  revue  « Écouter  –  Voir »
(Chanson française / Ecouter voir n°101.-

Paris : Ecouter voir, 2000.- p.4-27 ; 27 cm.
–  cote :  788.8  ACC)  ou  visiter  l’un  des
sites ci-dessous :

http://www.mon-accordeon.com
http://www.boite-accordeon.com
http://www.victorseraphine.com
http://www.perigord.com/asso/ar/sitedefinitif/achist.htm
http://www.accordeon-esch.lu/accordeon/right%20-%20histoire%20accordeon%20fra.htm
http://www.lamaisondelaccordeon.com
http://diato.org/trucs/regist.htm#1
http://www.scribd.com/doc/2388337/Laccordeon
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http://www.scribd.com/doc/2388337/Laccordeon
http://diato.org/trucs/regist.htm#1
http://www.lamaisondelaccordeon.com/
http://www.accordeon-esch.lu/accordeon/right%20-%20histoire%20accordeon%20fra.htm
http://www.perigord.com/asso/ar/sitedefinitif/achist.htm
http://www.victorseraphine.com/
http://www.boite-accordeon.com/
http://www.mon-accordeon.com/


Voici enfin quelques partitions d’accordéon dans différents styles (classique, jazz, musette,
musique traditionnelle, accordéon diatonique ou chromatique…)

Accordéon cocktail. 04.- Menweg Music.- 14 p. ; 30 cm. 5.0636 ACC

Oeuvres  classiques  transcrites  et  doigtées  pour  l'accordéon.  03  /
transcriptions d'Alain Abbott.- Editions Henry Lemoine, 1971.- 27 p. ; 30
cm.

3.0636 ACC

15 titres originaux. 01 / Richard Galliano.- Editions Paul Beuscher, 1998.-
43 p. ; 30 cm.

1.30636 GAL

15 titres originaux. 02 / Richard Galliano.- Editions Paul Beuscher, 1998.-
43 p. ; 30 cm.

1.30636 GAL

Les plus grands classiques du répertoire musette : 110 succès classés par
titre et par genre. 01.- Paul Beuscher, 1981.- 248 p. ; 27 cm.

5.0636 ACC

Cajun, tex-mex and others / sélection de Mark Söhngen.- De Haske.- 48 p.
; 31 cm.

9.85 CAJ

Tablatures / Patrick Cadeillan.- Editions Alain Pennec, 2004.- 36 p. ; 29
cm+1 CD.

9 CAD

Treize à la douzaine / Marc Perrone.- Editions Paul Beuscher, 2005.- 55 p.
; 30 cm.

5 PER
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	Cependant, les accords « tout faits » du clavier main gauche limitent l’instrument et lui refusent l’accès à la musique « savante ». Dès 1910, des basses « libres » sont ajoutées à la main gauche. En 1948 Pierre Monichon dépose un brevet pour un instrument appelé Accordéon de Concert ou Harmonéon. Celui-ci consiste en un instrument comportant deux claviers identiques donnant ainsi une totale liberté au musicien.
	C’est cet accordéon à « basses chromatiques » qui va ouvrir le répertoire dit « classique » à l’instrument.
	1. Accordéon Romantique à clavier français (mélodique)
	2. Accordéon diatonique
	3. Accordéon chromatique « musette »
	4. Harmonéon
	

