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Les Rencontres de L’Accordéon, moi j’aime !
Vendredi 31 mai 2019
19h59’ 

La fête de l’accordéon, la nuit de l’accordéon, 
les Rencontres d’accordéonistes….ou encore la 

fête préférée des tournaisien(ne)s….si, si puisqu’on 
vous l’dit ! Chacun(e) y va de son petit nom, comme 
un clin d’œil sympathique à ce grand rendez-vous 
annuel qui prendra place le 31 mai 2019!

Pour la 27ème fois, l’ASBL l’Accordéon, moi j’aime ! 
remet le couvert dans le quartier Saint-Pierre. On 
rapièce les chandelles, on rafistole les banderoles, 
on raccommode les fanions et on repart toujours 
plus fort(e)s, toujours plus 
créativ(e)s. 

Notre objectif :
amener l’instant d’une 
accordéonesque  soirée,  
les passant(e)s curieux/
ses en voyage au gré 
des souffles et du vent;  
là où nos oreilles nous 
guident, à la rencontre des 
instruments, des sons, des 
mélanges.  

Comme à notre habitude, 
la soirée sera remplie de surprises qui enchanteront 
les spectateurs/trices : 

-de l’accordéon d’une part : flanqué de chanteurs/
ses ou accompagné par multiples instruments. Les 
accordéons de tous bords chavireront aux sons 
chaloupés des musiques festives ou intimistes, aux 
accents de jazz et de swing, tout en musette ou 
cumbias, du monde et d’ailleurs.

-des interventions artistiques d’autre part : de 
la peinture à doigt version live, des poèmes en 
veux-tu en voilà, des croqueurs de portraits, des 
chorales improvisées, des objets miniatures, du thé 

à la menthe et bien d’autres 
encore. 

-et bien sûr : une implication 
sans faille des partenaires 
associatifs locaux pour vous 
offrir autant de tartines aux 
fromage blanc, de bières 
locales, d’animations, de chants, de T-shirt, de 
conseils pour bien fêter ça et même….ça on ne 
l’avait encore jamais fait : un service au bar en 
italien ! 

Alors oui ! On garde le cap, on avance et on continue 
de voguer à contre-courant de l’individualisme, de 
la compétition et du chacun(e) pour soi. Car ne 
l’oublions pas, les Rencontres d’Accordéonistes ce 
sont des centaines de bénévoles, des dons, des 
coups de main, des coups de pouces, de coups de 
cœur qui mis les uns à côté des autres construisent 
ce tissu gigantesque de possibles. 

Alors pour passer le meilleur des moments :
joins-toi à nous et contribue à cette atmosphère 
incroyable made in Tournai.  Salue  ta voisine, invite 
à danser ton voisin, tends la main au bénévole qui 
en a besoin et construis toi aussi cette bienveillance 
qui fait des Rencontres un événement dont tout le 
monde se souvient ! 

Les Rencontres d’Accordéonistes c’est aussi un 
évènement  qui reste entièrement gratuit, pour 
que la musique et l’art 
atteignent les oreilles et les 
cœurs de tous les publics 
et ce, sans distinction. 
Alors, n’oublie pas notre 
chapeau, celui de l’ASBL 
qui fait naître ces relations 
inattendues. 



Les Rencontres d’Accordéonistes sont la partie 
émergée de l’iceberg,  un temps fort unique et 
annuel qui rassemble un ensemble d’initiatives 
riches et variées déployées tout au long de l’année.  
Car L’ASBL l’Accordéon, moi j’aime ! c’est une série 
de projets culturels et artistiques qui se veulent des 
prétextes de rencontre, des points de ralliements 
ouverts à toutes et à tous et qui dépassent l’esprit 
de concurrence et d’individualisme. 
Et c’est parce que nous avons aussi choisi d’amener 
la scène jusqu’au public, que notre travail se teinte 
de diverses dimensions.

Ce que nous souhaitons c’est donner vie à tout un 
champ culturel invisible, celui qui se situe entre la 
rue et les salles de concerts, qui donne un espace 
aux groupes et aux artistes émergents. Un champ 
culturel fait d’innovations, d’expérimentations qui 
donne l’occasion aux jeunes artistes de faire leurs 
preuves.
Ce circuit  se construit avec les amoureux/ses de l’art 
et de la musique, avec un secteur associatif curieux, 
créateur et ambitieux. Avec des commerçant(e)s
mélomanes, des collectifs d’artistes mais aussi 
avec les propriétaires d’espaces insolites, de salons 
loufoques et de vieilles granges occasionnellement 
ouvertes au public.
Ce champ-là est à la fois le fruit et l’occasion 
de rencontres inattendues entre musicien(ne)s, 
programmateurs, associations locales, institutions 
publiques, artistes et acteurs/trices du monde 
culturel. 

 C’est ce monde-là que nous souhaitons 
consolider et valoriser à travers la 
promotion d’artistes émergents et la 
mise en réseau d’animateurs/trices, 
musicien(ne)s, technicien(ne)s,
plasticien(nes), scénographes,
photographes, peintres et autres 
sculpteurs…
L’Accordéon, moi j’aime ! ce sont des 
collaborations sans cesse renouvelées, un réseau 
créatif qui permet à la musique et à l’art d’exister 
par et pour tou(te)s dans la zone transfrontalière 
Lille/Tournai ainsi qu’au sein de l’Eurométropole 
(Courtrai-Lille-Tournai).

Loin de se consacrer uniquement à l’organisation 
événementielle, nous avons choisi de développer 
une dynamique réelle d’inclusion autour d’un 
projet associatif. L’accordéon, la musique et l’art 
sont nos moteurs. Ils permettent la rencontre 
entre des mélomanes et des néophytes, entre des 
commerçant(e)s et des artistes, entre des jeunes et 
des personnes âgées. 
 À l’ASBL l’Accordéon, moi j’aime !, nous choisissons 
de mettre notre réseau et nos compétences au 
service d’une véritable cohésion sociale et menons 
de front de nombreux projets induits par une 
démarche socioculturelle, dans un esprit d’éducation 
permanente et de proximité. La multiculturalité, 
l’intergénérationnel, le dépassement des classes 
sociales nous permettent  d’associer largement les 
citoyen(ne)s au sein de projets créatifs et solidaires 
où les échanges, la proximité, les rencontres 
d’univers complémentaires sont à l’honneur. 



CÉCILE VANNESTE 
Artiste en constante 
exploration.

Cécile sillonne quantités 
d’univers et de lieux 
alternatifs afin d’alimenter 
ses créations.

Graphiste spécialisée dans 
l’image imprimée, elle va à 
la rencontre de nouvelles 
matières et couleurs.
Les textures qu’elle glane 
ici et là lui permettent de 
réaliser des impressions 
multiples.

Chaque création est un défi 
qu’elle relève avec pour 
seule contrainte; prendre 
du plaisir!

Quartier St-Pierre
Rive droite-rive gauche
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| www.accordeontournai.becontact : +32 (0)498 71 49 53

Départ 9h59’
Place St Pierre

TROUBATOURNAI
De 12h à 18h 
Place Crombrez

CARAVA N E  VA
NNE

Festival 
Borderland 
Bolwerk , Kortrijk

      Cécile V artiste
https://www.behance.net/
cecilevanneste



L’Accordéon, moi j’aime !
C’est…

 lieux investis 
 bénévoles 
 groupes programmés 

 musicien(ne)s de Belgique, de France et d’ailleurs 
 repas 

 affiches 
 tracts

 programmes 
 sets de tables 
 amoureux/ses du piano à bretelles 
 oreilles attentives et autant de jambes en goguette 

Et c’est gratuit ou presque :
Car ce sont des centaines de pièces de monnaie à ne 

pas oublier pour la casquette des musicien(ne)s.



L’Accordéon, moi j’aime !
27es RENCONTRES 
Vendredi 31 mai dès 19h59’        
Quartier St-Pierre - Cafés, brasseries, restos, rues et lieux insolites  
Entrée libre dans tous les lieux

ACCHOEURDEON - ACCROS D’LEON - A LOUEST – ALUMEA - L’ARENE DES POMMES - ASTAFFORT- 
ATELIER D’ACCORDÉON DE TOURNAI – AUTOTHUNE - BBL SEXTET - BIOCENTRIC - BRUNO DEWAELE 
et JEREMY - CAFE GOURMAND -  LES CANCHONNIERS - LES CEUSSES - CHIENS D’MER - LA CLINIK 
DU Dr POEMBAK – LA CORDE DE RAIDE -  CREPE BRULEE - CUMBIA CLUB - DANIEL BUDKE -  DEMI 
GEUS XL – DéZorientés - DE RHUYS - LES DOIGTS QUI COLLENT  -DIOU FLO & C° - DIVISION NADA 
- ELLY’S GARDEN - EMINE TOTAL - FREDERIC URBANIAK - LES GAMBES ED MIN PIED - GLANEURS 
DE SONS - GLING GLING - GUERTRUDE - HASTA SIEMPRE - LES INVITES - JACARE DO CAPETA - 
JACQUELINE ET ROGER - JAN EN ALLEMAN - JEAN-PIERRE BOUXAIN - JOHANNE et son accordéon 
- KALIO GAYO – KUMBELE - LUCKY CELTE TRIO - LA MAUVAISE FOI - NOEMIE RHEA - NOTA TINTA 
– NOUVELLE HARMONIE BRUXELLOISE d’ACCORDEONS  - OLIVIER – OMNIBUS – DUO GRENON 
LARIVE - PHILIPPE DERESE - LA PIPOSA - PIRLOUETTE - POLAR NOULD - PROTOCOLE BARNEY - QUI 
SIFLOTE S’IMPLIQUE - RODEO SPAGHETTI - LA RUE QUI T’EMMERDE – SALIM - LE SALON D’ARSENE 
- SEESAYLE & STEPHAN – SODA - SONIA REKIS - LE SOUFLE DE KAZULIE - SWING.GOM - T’EN JETTE, 
ARLETTE! - ‘T HEKSEBROED - TCHAPIA  CAPIA & Cie - TONY CRISAFI – LES TRITONS FUTES – TURFU – 
UNDIGO - WHOSE GARDEN - YVETTE LERMYTE- Les Z’AccroMatiks...

 
 Les Locos donnent de la Voix, Corto Malté

 
 Salopette Studio, le Cornwall, 

L’Esc-Ô-Bar 
 Hôtel Cathédrale, Le Paradis, 

Monté Cristo, L’Hectolitre, L’Ekstension, O’Malley’s, 
L’Ecurie d’Ennetières, Cannelle et Safran, Quai des 
Brumes, Bar St-Pierre.

 Rive Gauche, Quai Passerelle, La Fabrique, 
Le Bouchon.   

 L’Hoeg Bar, L’Ampoule, L’Equinoxe, 
L’Ortica, Cour Aca jour, Patio Aca soir, Au bout d’la 
rue, Rue Hôpital Notre-Dame.

 Le Pot Commun, Tatie Danielle 
by Emma, Piétonnier, Vitrine Fraîche, Vin’dredi, Le 
petit Salon du Pont, Le Jardinet du passage. 

 

 nous viennent des quatre coins de la Belgique, de France et d’ailleurs.

Découvrez en primeur les nouveaux groupes 2019:  



L’ART’CORDÉON - Des lieux investis par 
diverses associations et artistes  
Artistes en herbe, écrivains, poètes, plasticien(ne)s, peintres et associations occupent la rue et apportent 
un supplément d’âme à l’événement en vous invitant à laisser une trace de votre passage en toute 
créativité. 
L’esprit de L’Accordéon, moi j’aime ! c’est un élan de solidarité, d’humanité et de partage, où toutes les 
rencontres artistiques et humaines deviennent possibles, l’instant d’une nuit vibrante. 

FAUBOURG NOMADES dès 17h30
Cette année encore au cœur du Piétonnier, la 
Compagnie Âmes nomades ouvre les festivités sur 
fond de décor guinguette « Vieux Paris », ça va 
swinguer dans le Piéto entre le jazz et la java.

Dès  le village vous ouvrira ses portes avec de 
tendres notes oniriques et poétiques interprétées 
par le Duo Youkali en guise de zakouski. 

À  prestation de l’atelier d’accordéons des 
enfants du conservatoire.

À  le ton étant donné, vous rejoindrez 
en douceur les Bords de Marne pour un apéro 
guinguette surprenant avec  Les Frères Chantons  
tout droits venus de Picardie pour vous inviter à 
pousser la chansonnette autour d’un bon petit vin 
blanc.

À  rendez-vous sur la place Paul-Emile 
Janson pour un grand roulement de tambours et 
chansonnettes avec la « Grande Petite Fanfare »,
fanfare et chorale d’un soir improvisées qui 
vous emmènent en parade dans le quartier de « 
l’Accordéon, moi j’aime ! »

Rejoignez-nous dans ce cortège un peu fou avec 
votre bonne humeur, vos kazoos, crécelles, voix 
d’anges et sortez vos petits pois, cravates, nœuds 
pap’ et bretelles pour ouvrir en foufielle les festivités 
de l’Accordéon 2019 !

À  arrivée prévue dans le Piétonnier pour 

un moment convivial et musical ouvert à toutes et 
tous. Nous serons accueilli(e)s en chanson par nos 
ami(e)s d’Avelgem : « Les Invités », qui ouvriront 
le Grand Bal de l’accordéon à 19H59’ sur des airs 
francophones aux accents néerlandophones.
En bref, de belles rencontres musicales et conviviales 
au programme pour bien commencer la soirée.

Pour le plaisir de vos papilles, le « Café de Flore » et 
le « Troquet » du Faubourg Nomade vous régaleront 
de leurs breuvages et petites douceurs. Vous 
pourrez aussi vous faire tirer le portrait à l’Atelier 
Doisneau, jouer les Picassos et nous faire découvrir 
vos talents de dessinateur/trice dans notre petit 
coin Montmartre, franchir la ligne d’arrivée des 
Champs-Elysés, ... bref, le plein de petites surprises 
et de moments à croquer …

 



Aller vers la lumière…

 et l’Accordéon, moi j’aime ! c’est avant tout une grande histoire d’amour. Une histoire qui 
berce les passant(e)s heureux/ses qui font leurs premiers pas sur le site festif en traversant le pont Notre-
Dame coloré, animé, illuminé une fois encore par les doigts magiques des fées de l’Atelier créatif le Gué.  

Depuis le mois de septembre, une dizaine de 
personnes se réunissent tous les lundis pour 
confectionner les « lanternes origamis » qui comme 
des accordéons s’ouvrent et se plient au souffle de 
la fête. Des lueurs sur le pont qui relieront le temps 
d’une soirée une musique à l’autre.

Ateliers créatifs animés par Anne Pottiez / +32(0)69 211 096

… se regarder dans les yeux …

Méli Juestz, artiste peintre lilloise réalise des portraits avec ses doigts. Adepte 
du live painting, de la création en direct, elle favorise l’implication du corps 
dans le processus de création. Un procédé qui confère à ses œuvres une 
impulsivité marquante, un style et une expression  propre.
En live, c’est cette impulsivité que l’artiste met au service de la scène musicale 
en créant des scénographies évolutives où s’imprègnent les vibrations, les 
émotions et les énergies que transmettent la musique, les musicien(ne)s mais 
également le public.

+33(0)628.94.66.40  /  JUESTZ-meli@live.fr  
 Meli Juestz

 
Concept de village mobile artistique et culturel, qui propose des décors 
et animations ludiques et oniriques, dans un esprit convivial et festif.

La Compagnie s’invite partout : dans votre rue, votre quartier, votre 
village et propose des scénographies évènementielles pour tout public 
comme des villages et des animations diverses pour le jeune public et 
le public familial.

Un concept d’installations et d’animations artistiques sur mesure qui s’adapte à vos envies et se crée avec 
vous.

…créer des univers …

Compagnie Ames Nomades
Sandrine Questier : +32(0)496 11 51 34  / Julien Dubois : +32(0)486 55 18 12

www.amesnomades.be – info@amesnomades.be



… habiter le monde, un peu mieux.

Rire aux éclats… 

…des couleurs plein les yeux…

 

Depuis quelques années, ces « consomm’acteurs » fidèles 
à notre événement proposent de superbes produits locaux 
issus de l’agriculture biologique, sains et de qualité.  Ils 
ont le souci de favoriser le commerce équitable et de se 
mettre en collectif pour faciliter l’accessibilité financière à 
des produits alimentaires de base.
Le Pot Commun installe un espace convivial et vous invite 
à venir déguster des mets « faits maison » au son des 
accordéons. 

 
Il s’agit d’une bande d’allumé(e)s qui montent sur 
scène, incarnent des personnages et inventent des 
histoires ! Accepter, écouter, partager et construire 
des scénarios, courts ou longs, au fil de leurs idées. 
Pas de textes, seulement une consigne : se laisser 
aller à lâcher prise ! 
Le 31 mai prochain, ce sont donc 4 comédien(ne)s 
des Souffleurs de Mots qui viendront teinter la nuit 
de l’Accordéon de leurs interventions clownesques 
au gré de leurs envies et là où la musique les portera. 
Mime et émotions rimeront avec son de l’accordéon.

 
 
Mina vous donne rendez-vous aux « Salon », lieu-dit où elle 
accueille les musicien(ne)s et le public avec ses pinceaux, son 
chaleureux sourire et son délicieux thé à la menthe. Les publics 
seront invités à participer, peindre et s’exprimer sur les toiles sous 
l’œil complice et l’accompagnement attentif de Mina. 
Installée depuis quelques années à Tournai, cette artiste d’origine 
marocaine manie les pinceaux de ses doigts agiles.
 
Mina Jall / jall_mina@hotmail.com / +32(0)488 917 141

Julien Flipo / 0032 (0) 493 025 109 / contact@souffleursdemots.be



…goûter des petits plats …

…et danser deux par deux

Réinventer l’espace…

 
 tiendra le 

bar de l’Académie du soir le 31 mai prochain. 
Créé en octobre 1992 à l’initiative d’Arcangelo Petrantò, traducteur 
et professeur d’italien dans le cadre de cours de promotion sociale 
à Tournai. 
Ce club de conversation est ouvert à celles et ceux qui souhaitent 
pratiquer la langue italienne. Au programme : des activités 
diverses et variées (visites de sites patrimoniaux ou d’entreprises 
locales, soirées cinéma, conférences, soirées musicale…). 
Alors n’oubliez pas d’aller leur dire un petit « Buongiorno » le 31 mai prochain !

Les commerçant(e)s du piétonnier et l’ASBL Tournai commerce 
se mobilisent pour vous offrir des bars à vin éphémères chaque 
dernier vendredi du mois.

Cette année encore, vous pourrez déguster des produits d’ici et 
de là puis tenter quelques pas sur le pavé lissé de la Place Paul 
Emile Janson. 

Jean-François Lambert  / +32(0)49520 86 67

C’est l’art d‘utiliser les espaces vides et habiter le néant grâce à des œuvres d’art éphémères. Le concept 
est simple : utiliser les vitrines commerciales orphelines, le temps de 
leur reconversion, afin que celles-ci restent dynamiques et itinérantes 
dans le paysage urbain. 
Telles des petites galeries permanentes, les vitrines servent soudain 
la production et la présentation de talents artistiques régionaux (arts 
plastiques, photographies, gravures, sculptures, céramiques, dessins, 
collages, sérigraphies, création textile, expériences,...). 
Depuis 2015, VITRINE FRAICHE se définit comme un projet d’artiste 
autofinancé, utilisant la débrouille, la récup’, la solidarité du réseau local 
et l’implication réelle et concrète d’acteurs/trices du terrain. C’est un 
projet où l’urgence culturelle est de mise et où l’occupation citoyenne 
est mot d’ordre. 

Bere : + 32(0) 470 504 835 / Vitrine.fraiche@gmail.com  
      Vitrine Fraîche 



…capturer  l’instant…

...puis chanter sur les places…

 
Une horde de croqueurs ! Caroline Lemaire et ses étudiant(e)s de l’Académie des Beaux-Arts seront 
muni(e)s de leurs chevalets et s’implanteront devant les musicien(ne)s pour  leur tirer le portrait et laisser 
des souvenirs.

Caroline Lemaire - karomeuh@yahoo.fr   

 
Une fanfare par et pour tou(te)s que l’ASBL l’Accordéon, moi 
j’aime ! crée en partenariat avec On the Roof, une ASBL gantoise 
nouvellement arrivée sur la scène musicale et événementielle. 

Une action éclair collective, un moment de folie créative 
qui donne à toutes et tous l’opportunité de se joindre à des 
mélodies que l’on connaît et que l’on partage des deux côtés 
de la frontière linguistique.

 
Un concept simple et sympa : 
Des musicien(ne)s pro qui nous guident. Des amateurs/trices qui soutiennent. Des 
passant(e)s qui embarquent avec les mains, les pieds, la voix.
Pour sa grande première wallonne, la Grande Petite Fanfare occupe le pavé 
tournaisien le 31 mai à 19H15 Place Paul-Emile Janson. 
En chef d’orchestre : notre Sandrine Questier nationale à l’accordéon et Comète 
Waf pour la chorale LA-MI-tié.
La Grande Petite Fanfare continuera son trip dans d’autres événements en 
Belgique et en France alors gardez l’œil ouvert pour suivre sa tournée

  

Un projet de prévention des incivilités et des nuisances lors des moments 
festifs.
Présente depuis plusieurs mois lors de nombreux évènements de la vie 
festive tournaisienne notre équipe se rend à la rencontre du public festif 
tournaisien afin de lui rappeler quelques petits conseils pour faire en sorte 
que la fête se passe bien pour tout le monde.

Service d’Aide à l’Intégration Sociale (S.A.I.S) 
Ville de Tournai  / 069 84 07 30.



Des mots doux, des secrets…

Daniel Andreu Le More Martorell, 
catalan d’origine
Sur petites routes et grands chemins
Il trimballe sa machine et le temps 
d’un instant : 
Vous écoute, vous envoute
En vous laissant causer 
Pour  mieux d’une main subtile
Vous coucher sur le papier. 
De la poésie de ruelle, 
De Bruxelles à Barcelone, 

Ce jeune artiste vous offre des 
poèmes en échange d’une pièce de 
monnaie.
En espagnol ou en français, pour 
elles/eux ou pour vous. 
C’est le moment, c’est l’instant.
Confiez-vous, confiez-vous ! 

…pour habiller en beauté…

Il s’agit d’une marque issue de la rencontre de Nathan et Matthieu, 
deux personnes réunissant les mêmes valeurs de vie. Ils ont décidé 
d’allier leurs compétences, Nathan (design principal), et Matthieu 
(design logo, communication, marketing et vente), afin de développer 
leur marque de vêtements. 
Avec de petits moyens, ils débutent et avancent avec l’envie mutuelle 
d’être associés à divers évènements culturels musicaux en plus de leurs 
créations personnelles. 

Nathan Leclercq   / +32(0)494 16 00 49  /  leclercq_nathan@outlook.be 
      Mathan Wear

andreu.lemore@gmail.com
+32(0)465 590 592



…des petits pas discrets…

Venez, venez Mesdames et Messieurs. Entrez, regardez, écoutez et soyez 
médusés.

   Un endroit étonnant
 Des mécaniques qui réveillent votre enfance.
 Des mots qui sourient.
 De la musique qui vibre.
 Une expo surprenante d’univers qui se croisent, où les objets du passé sont 

réinventés et ceux du présent renouvelés.

L’association des poètes Unimuse a été inspirée pour écrire et déclamer sur 
des créations réalisées par Isabelle Jeudy. Des créations qui se mettront en 
résonnances avec celles de «Salopette Studio» de Gauthier et Martin, artistes 
designer. Enfin, Simon Florent et son théâtre de rue du conservatoire de Tournai 

vous aideront à traverser le miroir de l’imaginaire.

ISABELLE JEUDY   « Le rêve qui trotte »
Depuis toujours, Isabelle chine et vagabonde, amasse et trie trésors de pacotille- à priori sans importance, 
désuets, laissés pour compte, hétéroclites de bric et de broc- fils de fer, cabochons de verres, figurines 
d’un autre âge qui deviennent sous ses doigts les héros d’une histoire qu’elle n’en finit pas d’écrire sous 
vos yeux étonnés.
Des objets tendres et poétiques sortis tout droit du royaume imaginaire et ludique de l’enfance…

UNIMUSE 
Cette association d’écrivains du Tournaisis et des environs peut être 
considérée comme la Maison de la poésie de la Wallonie picarde.

SALOPETTE STUDIO 
Salopette Studio est une agence de design innovante et éco-responsable, 
à cheval sur deux pays : la France et la Belgique. 
      Salopette Studio

L’ATELIER D’ART DRAMATIQUE DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE 
TOURNAI.
La scène, ils/elles la pratiquent et en sont passionnés. La rue, ils/elles l’expérimentent et l’apprivoisent. 
Un univers vaste où tout est possible. Ce sera pour elles/eux une nouvelle aventure que de vous inviter à 
participer à cet entresort pour le dedans en  poésie et le dehors en musique.



La Caravane Vanne
17è randonnée internationale cyclo 
humoristico touristique et pique-
nique accordéoneux transfrontalier

Dimanche 02 juin 2019
Rendez-vous à 9h29’ 
Place Saint-Pierre

La révolution passera par le vélo, camarade
Ah, la bicyclette !

Elle te permet d’aller cinq fois plus vite que le 
piéton

Tu dépenses cinq fois moins d’énergie et tu vas 
cinq fois plus loin

En vérité, je te le dis, camarade, la révolution 
passera par le vélo

Julos Beaucarne

Organisé par Wazemmes l’Accordéon de Lille et 
L’Accordéon, moi j’aime ! en complicité avec 
un R’ d’Accordéon de Mouscron et avec la 
présence indispensable  de Biciklo pour les 
bobos de ton vélo.

Festivités gratuites



INSTALLATION Le rêve qui trotte
ISABELLE JEUDY
Rue des Chapeliers du 8 au 31 mai

Du Imaginaire en vrac
Objets de bric et de brac
Une enfance en errance

Contre l’indifférence
Quelques notes de poésie

Pour vitrines en oubli
Un petit monde fantastique
Et… en avant la musique !

Une invitation à vous arrêter pour rêvasser devant les vitrines de 
cette ancienne librairie 

Rue des Chapeliers du 8 au 31 mai, ne fut-ce qu’un instant…

Installation d’Isabelle Jeudy accompagnée des textes poétiques 
d’Unimuse 

Exposition du 8 au 31 mai
à la rue des Chapeliers à Tournai

A l’occasion des 
27e rencontres de 
l’Accordéon, moi 

j’aime !
Installation d’Isabelle Jeudy, 

créatrice d’objets uniques, 
insolites et poétiques

Textes d’Unimuse, association 
d'écrivains du Tournaisis 

et des environs)

STAGE d’Accordéon diatonique
Dans le cadre des 27èmes Rencontres d’Accordéonistes, les Diou Flo proposent à toutes celles et ceux 
qui le désirent de participer à un stage de musique d’ensemble les 30 et 31 mai afin de produire une 
prestation le soir des Rencontres. Au programme : un répertoire à plusieurs voix, accordéon diatonique et 
chromatique.

Animatrices :
Florence Glorion et Florence Pinvidic

 
      Diou Flo
Courriels : 
florence.glorion@gmail.com 
ou florence.pinvidic@gmail.com



TROUBATOURNAI
Dimanche 19 mai 2019 entre 12h et 18h dans le parc de la Place Crombez 
Tournai
TroubaTournai est une initiative 
de L’accordéon, moi j’aime!, Via 
Lactea et l’Atelier Tournai Projets 
qui entre dans le cadre du projet 
2020Troubadours. Un événement 
que nous construisons ensemble 
dans un esprit de rencontre, de 
durabilité et de participation 
citoyenne avec les habitant(e)s et 
commerçant(e)s du quartier de la 
gare.  
Notre objectif : mettre sur pied 
un événement familial et festif 
qui valorise les richesses à la fois 
culturelles et gastronomiques de 
certaines régions ‘moins connues’ 
en Europe (telles que les Balkans, 
l’Ukraine, la Serbie...)

Une invitation ouverte à tout(e)s celles/ceux qui 
veulent venir écouter et danser sur la musique 
de différent(e)s musicien(ne)s venants de 
Hongrie, Serbie, Pologne, Espagne et de notre 
Eurométropole! Une occasion aussi de gouter 
notre excellente paella, du gulash hongrois ou un 
barbecue serbe avec cevapcici et copski salat... 

TroubaTournai est un événement 100% familial, 
c’est pourquoi pendant toute l’après-midi petit(e)s
et grand(e)s pourront participer à des animations 
hautes en couleur : 
- Un village pour enfants créé par la Compagnie 

Âmes Nomades 
avec jeux en 
tout genre 
et ateliers de 
création à partir 
de matériaux 
recyclés.

- Des ateliers cirque encadrés par 
les animateurs/trices de Mômes 
Circus  
- Des déambulations en échasses 
avec La Confrerie les Pieds d’beos
- Un atelier de réparation vélo avec 
l’Atelier Biciklo
- Et pour celles et ceux qui veulent 
profiter du soleil et de l’ambiance, 
la Ressourcerie Le Carré vous 
prépare un espace cosy avec 
fauteuils et tapis.

On vous l’a dit c’est aussi un 
évènement orienté sur la durabilité. 
C’est pourquoi nous vous invitons à 
venir en train, à vélo, en trottinette 
ainsi qu’à réserver votre repas pour 
éviter le gaspillage alimentaire. 

Vous pourrez retirer vos tickets repas à la 
Ressourcerie le Carré, à la pâtisserie Quenoy, au 
Café Paris et à l’Atelier Tournai Projets. 
Réservations en ligne également :
info@vialactea.be

Avec la complicité de l’école communale Paris, 
des commerçant(e)s et des habitant(e)s du quartier, 
de L’Étape, Sud Radio, Flonflons - Wazemmes 
l’Accordéon, MEDIAWAVE Film & Music Festival, 
2020Troubadours, Etnofest….
Avec le soutien de la Ville de Tournai et de l’Europe 
Creative

10 € adultes et 7 € enfants
    TroubaTournai // évènement festif et familial // 
Gratuit



Borderland Festival

Cette année l’ASBL l’Accordéon, moi j’aime ! s’associe avec On the Roof dans le 
cadre du projet de collaboration intercommunautaire cultuur/culture et fait naitre 
de nombreux projets tels que la Grande Petite Fanfare, les concerts à emporter et 
bien sûr le Borderland Festival. 
En plus de permettre un lien direct entre les publics wallons et flamands, le 
Borderland opère également la liaison avec Courtrai et Lille et marque du sceau de 
l’Eurométrople cet événement à ne pas manquer.
Pour cette première édition, le Borderland Festival offrira un espace de rencontre 
entre artistes, public et initiatives socio-écologiques du Hauts-de-France, de la 
Flandre et de la Wallonie.

Le coeur du programme est orienté jazz, musique du monde, balkan, folk,  country. 
D’autres formes d’expression seront également présentes (éco-art, street-art, 
théâtre de rue, poésie, danse, photographie).

Le Borderland prendra place sur un ancien site industriel reconverti en lieux 
d’expérimentions socio-artistique : Le Bolwerk. 

Le festival se veut durable et familial avec des animations originales : Bolwerk 
Carpool, sculpture artistique en ballons biodégradables, bricolage, coffres de 
déguisement…Vous aurez la possibilité de vous restaurer et de vous abreuver sur 
place de manière équitable et locale! N’hésitez pas à venir en train, en vélo ou 
covoiturage!

Les 22 et 23 juin 2019- Bolwerk- Coutrai

SAMEDI 22 JUIN 18h00 - 01h30
DIMANCHE 23 JUIN 11h00 - 22h30

105, Spinnerijkaai Kortrijk (Stasegem)
5€ pour le week-end
Gratuit pour les enfants de -12 ans 
Pas de prévente

borderlandfestival.eu
hello@borderlandfestival.eu
+32 474 399 716



Tou(te)s à Wazemmes !
L’Accordéon se fête aussi de 
l’autre côté de la frontière, à Lille, 
dans le quartier de Wazemmes. 

Du 18 mai au  15 juin 2019

Retrouvez le programme complet 
sur  www.flonflons.eu. 

Et aux festivals amis :

www.bellesbretelles.com/  
www.avelgem.be/
accordeonfestival 

ACCORDEONFESTIVAL

9 décembre 2019
Avelgem

    La Faune



Un coup de pouce à l’Asbl
Depuis 26 ans l’ASBL L’accordéon, moi j’aime ! anime, rencontre, échange, construit des rêves et des 
évènements avec petit(e)s et grand(e)s tous publics confondus. 
Depuis 26 ans L’ASBL fonctionne grâce aux dons de temps de centaines de bénévoles, de musicien(ne)s
désireux/ses de partager leur musique, d’artistes soucieux/ses de rendre la ville plus belle avec une 
scénographie enchantée. 
Depuis 26 ans, nous faisons tout ce qui est possible pour que cet évènement reste gratuit et accessible à 
toute et tous.

Pas toujours facile de garder la tête hors de l’eau dans un monde de performance et de rentabilité. 
Mais il y a toujours un moyen de nous soutenir : 

Chaque mois ou une seule fois, faites un don à l’ASBL l’Accordéon, moi j’aime ! Que ça soit le prix d’un 
café ou d’un vélo, nous vous lèverons notre chapeau plein de reconnaissance ;-)
N° de compte BE19 126202384712

 
Notre programme sera distribué à la caravane info, 
ainsi que dans les rues par les scouts de Notre-Dame 
Auxiliatrice.Nous n’avons pas fixé de prix, mais nous 
vous invitons à laisser votre contribution dans notre 
grand chapeau  et soutenir les 27ème Rencontres 
d’Accordéonistes. 

 
Comme chaque année, nous vendons des briquets, 
badges, magnets, cartes postales à petits prix. 
Pour offrir ou afficher fièrement sur le col de votre 
chemise, nos produits sont disponibles à la caravane 
info le soir de l’évènement et à l’Office du tourisme 
dès aujourd’hui.

Un coup de pouce à la planète !
On n’en fait jamais trop pour préserver notre environnement. Mais il est vrai qu’on est souvent perdu(e)s 
quant aux initiatives qui existent, celles qui sont viables, celles qui sont irréalisables et celles qui relèvent 
juste du pur marketing vert. 
Une chose est sûre : un verre en plastique c’est cinq minutes dans la main et 500 ans dans la nature. Idiot 
non ? 
Pis on va s’le dire une fois pour toute : on boit pas mal à la fête de l’Accordéon ! De la pinte au soft, du 
plastique au carton plastifié, en vrai : rien n’est recyclé. Ce qu’on vous propose, au lieu d’imprimer des 
milliers de verres à notre effigie, c’est encore plus simple : Ramenez le vôtre ! 
A oui…encore une chose : A vot’ santé !

Conception graphique : Cécile Vanneste

27es Rencontres d’Accordéonistes
Tournai - Vendredi de l’Ascension



Ils nous soutiennent :
• Les partenaires institutionnels : La Ville de Tournai, la Fédération Wallonie Bruxelles, la Communauté 
Flamande, le Commissariat Général au Tourisme, La Province de Hainaut, la Maison de la Culture de 
Tournai
• La presse : L’Avenir, Vivacité, Proximag, Notélé
• Des associations, institutions locales et artistes : L’Atelier le Gué de la Maison médicale, l’ASBL Carnaval 
de Tournai, Le Pot Commun, Les multiples musicien(ne)s, Le Grand Atelier, le secteur HORECA du quartier 
St-Pierre, La Brasserie de Cazeau, club de conversation italienne, Total Event, La Cie Âmes Nomades, Les 
Souffleurs de mots, La Vitrine Fraîche, Le vin’dredi, Mina Jall, Mathan Wear, SAIS, Accordéon Visuer, La 
Cie des Dernières Lunes, Méli Juetz, Salopette studio, Unimuse, Isabelle Jeudy, Andreu Le More Martorell, 
Brasserie Dubuisson, L’Accordéon Hamelrijk, Atelier Art dramatique du Conservatoire, LAMItié
• Des organisations : Wazemmes L’Accordéon à Lille, Krak d’Avelgem, l’Atelier Tournai projets, On the 
roof, Via Lactéa, Hainaut Belles Bretelles  de Hergnies, Un R’ d’accordéon de Mouscron, Young Partners 
in Arts, Bolwerk
• Les sponsors privés locaux, régionaux et nationaux



En bref
Dimanche 19 mai : TroubaTournai - Place Crombez
Du 8 mai au 31 mai : Exposition Installation « Le rêve qui trotte »
Vendredi 31 mai : Les 27èmes Rencontres de l’Accordéon, moi j’aime !
Dimanche 02 juin : La 17ème Caravane Vanne
Samedi et Dimanche 22/23 juin : Le Boderland Festival - Courtrai

ASBL L’Accordéon, moi j’aime !
Anne Bierna  & Merry Wafwana
Créatrices de projets vibrants

Boulevard Bara 36, 7500 TOURNAI
Tél. : +32 (0) 69 810 273
GSM : +32 (0) 498 71 49 53
Mail : info@accordeontournai.be
www.accordeontournai.be
Suivez nous :     L’Accordéon, moi j’aime 

Wazemmes L’Accordéon 
Du 18 mai au 15 juin – Lille (F) 
www.flonflons.eu - +33(0)3 20 22 12 59  

Un « R » d’Accordéon 
29 mai – Mouscron

www.facebook.com/events/114452325620736/ 
 +32(0)489 623 832 

Hainaut Belles Bretelles 
19-20 et 21 mai – Hergnies (F)
www.bellesbretelles.com    +33(0)3 27 40 20 28             

Feeste met accordéon 
2 novembre 2019 – Avelgem

www.avelgem.be/accordeonfestival    +32(0)0474 399 716

Nos partenaires transfrontaliers & leurs 
festivals 2019 :


