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La 12e édition du Festival de Piano à bretelles à la salle polyvalente de Cublac affichait complet
ce dimanche 28 avril 2019. 500 personnes sont venues de toute la France. Par contre, peu de
locaux étaient présents, sauf les habitués des thés dansants de la salle L'Entracte. La qualité
des accordéonistes est à souligner. Ils apprécient de pouvoir rencontrer ce jour-là leurs
collègues musiciens qui sont toujours sur les routes pour des galas, chacun de leur côté. Les
danseurs apprécient ce semi-marathon de la danse ouvert de 14h30 à minuit. Certains suivent
leur accordéoniste vedette. D'autres viennent en camping car et en profitent pour passer ici
quelques jours. C'est une très belle réussite pour l'association Les Amis du Rétro qui envisage
déjà une 13e édition. Cette année, la fête était un peu triste dans les coulisses des bénévoles,
car un membre de l'association s'est éteint d'une maladie à l'âge de 66 ans, le matin même de
l'événement.

Article annonce de l'événement : le 12e festival du Piano à Bretelles s'annonce magique !
Le Festival du Piano à bretelles est de retour, les 27 et 28 avril 2019, à Cublac (19). Un concert
ouvrira les festivités le samedi à 18 heures en l’église, et le grand gala se déroulera le
dimanche de 14h30 à minuit, dans la salle polyvalente. C'est déjà la 12e édition de ce festival
qui met l'accordéon à l'honneur. Pour assurer la danse et la fête, une brochette de vedettes est
attendue sur scène. Déjà les réservations ne se font pas attendre avec 350 places vendues
dont 70 à des autocaristes.

L'an passé, l'événement avait accueilli 500 personnes. "Cela vient de très loin. On en a qui
viennent du sud de la France, du nord, de la Suisse, de partout" dit Jacques Deschamps,
président des Amis du Rétro, l'association organisatrice. Même s'il s'étonne un peu que "les
locaux attendent et ne réservent qu'au dernier moment", le président se veut confiant.

Les passionnés apprécient de retrouver leurs artistes préférés et l'ambiance qui découle de ces
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échanges musicaux, "souvent magiques et extraordinaires, en duo ou en trio" dit le président.
Certains camping-caristes sont devenus de

s fidèles du rendez-vous. Ils apprécient notamment d'être réveillés en musique le dimanche
matin lors d'une aubade à l'accordéon avant le petit-déjeuner !
Pour le concert du samedi soir cette année, à 18 heures en l’église de Cublac, c'est Sébastien
Farge qui sera accompagné à la guitare par Didier Villalba. Le public découvrira des
classiques, genre Galliano… Et un apéritif dînatoire réunira l'artiste et les festivaliers. Le
dimanche soir, les Amis du rétro prévoient de servir des plateaux-repas faits-maison, sur
réservation, avant de remettre les danseurs infatigables en piste. Des accordéonistes amateurs
pourraient être également invités à prendre leur instrument pendant la pause des
professionnels, à l'heure du dîner le dimanche soir.
Le dimanche, le gala est le point fort du festival, car l'événement rassemble les meilleurs
accordéonistes du musette. Fabrice Peluso, virtuose savoyard tout comme Lionel Belluard,
seront présents. Le prix Baxter de la Sacem 2018 et Aveyronnais Gilles Saby est annoncé
ainsi que le Calaisien Romain Pruvost, déjà triple champion de France et double champion du
monde de musette à l'âge de 14 ans. Il a aujourd'hui 16 ans. L'affiche s'est aussi féminisée
cette année, avec Delphine Lemoine, pour la première fois en Corrèze, et Stéphanie Rodriguez.
Toutes les deux sont des disciples du célèbre Maurice Larcange disparu en 2007, qu'il avait
surnommées respectivement "La fée du musette" et "La princesse de l’accordéon" !

Sébastien Farge sera présent durant les deux jours, et Patrick Bonnet, "qui ne manque pas
d'humour sur scène", est à l'affiche également. Tous les accordéonistes seront accompagnés
par Denis Salesse et son orchestre. Les habitués des thés dansants, le dimanche après-midi à
la salle l'Entracte à Terrasson, ne seront pas dépaysés car la plupart de ces musiciens y sont
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invités tout au long de l'année par l'association les Amis du Rétro.
- Tarifs : pass festival les deux jours 20 € ; concert du samedi 7 € ; gala du dimanche 15 € (+10
€ pour le plateau-repas) ;

- L' Affiche de ce gala sur Facebook

- Réservations au 05.55.74.20.61 ou 06.08.52.86.69.

- A la salle L'Entracte à Terrasson, un thé dansant est animé par Jacky Bruel ce dimanche 14
avril 2019 à partir de 14h30. Pas de thé dansant pour Pâques et le week-end avant le
Festival "afin de se réserver pour l'événement du 28 avril".
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