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Eléments de recherche : LES NUITS DE NACRE : festival musical en septembre de chaque année à Tulle en Corrèze (19), toutes citations

Piano à bretelles
Accordez accordéon
Instrument populaire par excellence,
l'accordéon est capable de s'adapter à
toutes les musiques.

MARCEL LOEFFLER appartient à la
grande famille des manouches d'Alsace,
dont l'un des représentants les plus connus
est le guitariste Biréli Lagrène, et parmi
ceux qui sont parvenus à réintroduire l'ac-
cordéon dans le jazz dit « musette ». Ins-
piré dès le début de sa carrière dans les an-
nées 1980 par celui qui était surnommé le
« Django Reinhardt de l'accordéon » ou
« Tatave » par les intimes - le Belge Gus Vi-
seur (1915-1974) -, l'instrumentiste a dé-
cidé de lui rendre un hommage appuyé dans
son dernier CD, « Around Gus » (Dreyfus
Jazz/Sony Music). Accompagné notamment
de son fus Cédric (guitare) et du chanteur
André Minvielle, il Uvre un album fait de re-
prises de Gus Viseur, d'un pot-pourri de Jo
Privât et Tony Murena, d'un titre écrit par
Roger Chaput, ex-guitariste de Django, et de
compositions originales, dans lequel un
swing authentique et énorme domine (I).
Cousin de l'accordéon, le bandonéon, ins-
piré du concertina, est originaire d'Alle-
magne. C'est pourtant en Argentine, où il
apparaît dans les années 1920, qu'il va ac-
quérir ses lettres de noblesse, devenant
l'instrument emblématique du tango. Si des
pionniers comme Astor Piazzolla l'ont intro-
duit dans le jazz, d'autres fondamentalistes,

Marcel Loeffler, le jazz musette

comme Dino Saluzzi, poursuivent ce ma-
riage entre éléments de la musique folklo-
rique argentine et jazz américain ou euro-
péen. Pour son premier CD live, « El
Encuentro » (ECM/Universal), il retrouve
la violoncelliste allemande Anja Lechner,
son frère Félix (saxe) et un grand orchestre
à cordes, The Métropole Orchestra, dirigé
par Jules Buckley, pour quatre longues
suites qui sont une célébration du mélange
des genres, des racines et des cultures.
Depuis 1998, Les Nuits de nacre, à Tulle, en
Corrèze, sont LE rendez-vous annuel des
fans et des accordéonistes, tous styles
confondus. Du 16 au 19 septembre, l'édi-
tion 2010 accueillera des stars comme Ri-
chard Galliano, des musiciens à découvrir,
comme la jeune Domi Emorine, voire des
artistes de variété comme Johnny Clegg, Ca-
roline Loeb, pour un hommage de Mistin-
guett à Madonna, ou encore la vénérable Ju-
liette Gréco.

>D P

(I) Pans, Duc des Lombards, 37 et 28 septembre


