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Flash associatif : 
l'Accordéon moi j'aime 

Depuis 1993, a lieu chaque année, le vendredi de l’Ascension, 
une rencontre d'accordéonistes. Rencontre intense en diver-
sité et en convivialité, un temps de créativités, d’échanges et 
de surprises, un moment d’accueil pour « petits » et « grands 
» musiciens. S’y mêlent d’autres artistes, d’autres instru-
ments, d’autres voix. Certains participent avec leur stylo, leur 
pinceau, leurs couleurs, leur caméra, etc. 

Musiciens, artistes, commerçants, associatifs, particuliers et 
bénévoles, tous participent à enrichir une création qui privi-
légie une démarche associative, multiculturelle et intergéné-
rationnelle.

C’est aussi un projet permanent. « L’Accordéon, moi j’aime ! » pro-
voque des interventions musicales qui privilégient les relations hu-
maines. L’accordéon « s’invite » dans des lieux de la vie ordinaire au-
près des publics qui les fréquentent :
• Concerts chez l’habitant, en entreprise, dans des collectivités,   
 dans un quartier
• Expositions, films, spectacles
• Activités transfrontalières
• Promenade cyclo-musicale

« L’Accordéon, moi j’aime ! », ce sont des projets qui vont à l’encontre du « chacun pour soi ». Ce sont des ac-
tivités qui, réunissant les uns et les autres, tissent une trame collective. Ce sont des moments de ralliements 
qui, au-delà des différences, des particularités, des appartenances et des racines de chacun, manifestent un 
esprit d’égalité.

Leurs missions : 
Au niveau local : 

• Etre une ressource en information (exemples : fichier de musicien(ne)s et d’organisateurs) 
• Répondre aux demandes de différents publics, …
• Accompagner la construction de projets (conseils en organisation pour de jeunes projets, prêt de ma-

tériel, intervention au sujet d’un échange de savoirs et de compétences, …) 

Au niveau artistique : 
• Fournir des ressource pour la création artistique
• Insuffler de la créativité 
• ...

Coordonnées : 

 info@accordeontournai.be

 069 810 273

 Boulevard Bara, 36 à 7500 
Tournai

 www.accordeontournai.be


