Bilan de l’édition 2017
Festival l’Accordéon Plein Pot !

L’Accordéon Plein Pot ! festival des soufflets
du monde, fêtait sa 11ème édition du 23 au 28
mai 2017.
En terre de Jazz cette année, le public a pu
vivre au rythme d’une programmation riche et
variée.
De grands noms de l’accordéon et du Jazz
se sont succédés sur les scènes du festival :
de Daniel Mille à Jérémie Buirette en passant
pas les groupes Djoukil, Bal Takamba, Caïman
Jazzy ou encore le Duo Falco-Charrié. Des
artistes prometteurs sont aussi venus animer
avec succès la soirée Scène-ouverte.
Le public a également pu participer aux
diverses animations proposées tout au long
du festival : stages de danse Rock-Swing et
d’accordéons, scène-ouverte, soirée-ciné aec
le film Django au Capitole, repas-concerts,
balade à bretelles ..
La promesse d’un jazz solaire, profond, chaloupé,
ardent ou encore poétique, a été tenue grâce à la bonne
humeur, la convivialité et le partage de nos festivaliers
et de nos bénévoles.

Quelques chiffres

Dimanche 28

Mardi 23

Vide-grenier toute la journée autour de la Halle : 55
participants.
Marché de l’accordéon + apéro musical midi : 150
personnes.
Duo Falco Charrié suivi du Bal Musette avec Jérémie
Buirette et son orchestre: 450 personnes

Mercredi 24

Exposition «Couleur Jazz» – du 17 au 28 mai :

Stages

Accordéons : 27 participants
Danses : 50 participants
Ciné-concert Django : 390 personnes
Repas-concert la cuisine du boucher : 150 personnes

Jeudi 25

Scène ouverte : 10 groupes - 350 personnes

Vendredi 26

Animations musicales sur le marché : 200 personnes
Apéro-concert : 300 personnes
Concert «Daniel Mille Trio» : 202 personnes
Concert «Bal Takamba» : 450 personnes

Samedi 27

Repas-concert Alexis Collin, Bar du Marché : 130
personnes.
La Balade à Bretelles : environ 250 personnes sur le
parcours au total.
Soirée du samedi soir (concert Caiman Jazzy, concert
Les petits Baigneurs, after Djoukil) : 1300 personnes.

environ 300 personnes.

Avant-goût du Festival

Conférence musicale Médiathèque : 80 personnes.
Concert Cabaret Jazz - 25 mars : + 250 personnes
Plus de 5.000 personnes sur le festival !
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Le Jazz à l’honneur !

