Communiqué de Presse
HARMODEON Festival
10 -11 -12 Septembre 2021
Caudrot (33490)
Installé depuis un an sur la commune de Caudrot en sud Gironde,
étant personnellement musicien amateur en qualité d'harmoniciste de blues/jazz,
j'ai souhaité donner à ma commune, une visibilité en créant un
événement culturel musical exceptionnel, intitulé " HARMODEON Festival ".
La première édition aura lieu sur 3 jours : les 10, 11 et 12 septembre 2021.
Le festival aura comme fil rouge, la mise à l'honneur de deux instruments très connus que sont
l'harmonica et l'accordéon.
Soutenu par la ville de Caudrot, le festival vient également d'obtenir le soutien appuyé de la
Communauté des Communes du Réolais en sud Gironde, l'IDDAC et la ville de La Réole.
Cet événement concernera un public divers, rassemblé autour des musiques aussi éclectiques que le
jazz, le rock, le blues, le musette, le classique et les thèmes latino, qui dans leurs interprétations,
utiliseront ces merveilleux instruments que sont l'harmonica et l'accordéon.
En outre, le festival bénéficie du soutien de la célèbre marque HOHNER, fabricant mondial
d'instruments de musique.
Le HARMODEON Festival, s'honore de recevoir une programmation exceptionnelle sur le festival IN,
avec la présence de plusieurs artistes et musiciens talentueux comme Sanseverino , Nico Wayne
Toussaint entouré de son Bigband, la gracieuse chanteuse harmoniciste internationale Rachelle Plas, le
régional de l'étape Cadijo Blues Compagnie. Le groupe Mérignacais qui décoiffe : The Flyin' Saucers
Gumbo Spécial, (blues-rock).
Pour la partie accordéon, Mikael Vigneau en quintet, figure artistique locale issue de Saint Pierre de
Mons et très apprécié également, Gaëtan Larrue lui aussi girondin, avec le groupe Casamento.
Par ailleurs seront présents, Pascal Lamige et son groupe l'Extra Bal, mais aussi sa nouvelle formation
musicale Carrément Bielsa, entouré de Bruno et Denis Bielsa, tous deux originaires de Caudrot.
Clément Couyssat un jeune accordéoniste, interprétera des morceaux classiques en l'église Saint
Christophe.
Enfin, nous accueillerons sur les scènes du festival OFF, des formations aussi éclectiques que:
- The Moonshiners Family dans la pure tradition Country music,
- The Blue Carandache Blues Band,
- BB et The Bluesbrakers,
- The Famous Rogues,
- MKBB avec son chanteur atypique "Mammouth",
- Fav'quartet,
- Duo Nord-Sud,
- The Bigband avec Accordéon du Collège E de Provence de Monségur.
Le jeune accordéoniste Clément Couyssat, proposera également de jouer quelques airs de musettes et
variétés françaises, aux résidents de l'EHPAD de Caudrot.

Le HARMODEON Festival, se déroulera pendant trois jours, sur plusieurs scènes réparties au cœur de
la commune. Les festivaliers pourront alors découvrir l'aspect patrimonial et culturel du village.
Au foyer rural, nous proposerons au public, une "bourse aux instruments", sorte de marché des
instruments de musique.
Par ailleurs, des concerts seront programmés sur le kiosque à musique de la place des Tilleuls, ainsi que
dans le joli cadre du Centre Culturel Communal. Le dernier jour du festival, le foyer rural sera ouvert à
nos anciens avec la proposition d'un thé dansant animé par un orchestre avec accordéoniste.
Pour les jeunes, une initiation à l'harmonica proposée par Cadijo, avec son cours très ludique intitulé
"Momo, le petit harmo". Cadijo animera également deux stages d'harmonica "Masterclass" qui se
dérouleront au Centre Culturel. D'autres musiciens, comme l'harmoniciste Rachelle Plas, l'accordéoniste
Pascal Lamige, et Luc Favaro à l'harmonica, proposeront également des "Masterclass" des débutants
jusqu'aux plus aguerris. Grâce à cette diversité musicale, se sont toutes les tranches d'âge, qui seront
concernées par le festival.
Au plan économique, outre les subventions locales et départementales, nous avons sollicité toutes les
forces vives auprès des publics, en soutien au festival.
Nous faisons appel bien naturellement au sponsoring et au mécénat d'entreprises.
La billetterie est maintenant mise en ligne sur le site du festival harmodeon-festival.fr , également mise
en ligne une collecte de dons sur la plateforme helloasso (Crowdfunding) et d'adhésions.
En matière de communication, une action presse a déjà été engagée avec (Sud Ouest, Le Républicain,
Sud Girondin…), les médias régionaux (radio, TV) et les réseaux sociaux.
Pour la bonne réalisation de cet événement inédit, nous lançons dès à présent un appel en direction des
bénévoles, en vue de s'engager dans cette belle aventure .
Une partie restauration sera proposée aux festivaliers, avec l'installation sur la place des Tilleuls, de
plusieurs "Food trucks", ainsi que l'ouverture de quatre buvettes réparties sur les zones des concerts.
Comme les musiques présentes, les festivaliers pourront bénéficier d'une offre diversifiée de goûts.
Dans le même esprit, nous proposerons aux producteurs viticoles de la région, aux petits commerçants et
autres artisans, de participer à l'événement, en exposant leurs spécialités sur les lieux du festival.
L'accueil des festivaliers sera facilitée par la mise en place d'un grand parking automobile et campingcars gratuit.
Voilà l'essentiel du projet que nous allons réaliser, bien entendu si les conditions sanitaires et
gouvernementales le permettent.
Les personnes qui souhaitent s'engager,
en qualité de bénévoles sur le festival,
peuvent contacter l'association YVENEMENT
par tel au 06 60 84 21 60 - par mail < yvenement33@gmail.com >
site : harmodeon-festival.fr
Harmonicalement !
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