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« Les Figures du Piano à Bretelles»

L’exposition présente un panorama des interprètes majeurs de l’accordéon, à travers
une galerie d’affiches originales, parfois signées par de grands affichistes comme
Gaston Girbal, Bourgne, Alain Carrier, Würth, Rob, Henri Mahé…
Les grands noms du musette - Emile Vacher, Fredo Gardoni ou Emile Prud’homme,
du swing musette - Tony Murena, Charley Bazin ou Jo Privat, de la variété à
danser - André Verchuren, Aimable ou Maurice Larcange, du folklore - Jean
Ségurel, y côtoient des personnalités plus discrètes - Gilbert Roussel, Fernand
Verstraete ou Roger Damin, et des « vedettes locales » - Lucien Mortarelli, Roland
Vannier ou René Bellocq, ainsi que des musiciens plus actuels - Marcel Azzola,
Marc Perrone.
Cette collection d’affiches, témoignage émouvant et coloré de l’histoire d’un certain
accordéon, est enrichie d’un choix de livres et de disques significatifs des artistes
présentés.

Fiche technique :
Composition :
- Une cinquantaine d’affiches des années 1930 à 1990*, entoilées et encadrées 90
X130 à 50 X70.
- Une vingtaine de sous verres encadrés avec pochettes de disques 45 tours,
photos, partitions, dédicaces et cartels biographiques.
- Livres, pochettes de disques.
* Quelques-unes des affiches sont visibles en reproduction sur le site
www.robertsantiago.com à la rubrique « Les Figures du Piano à Bretelles » puis
« Galerie d’Affiches. »
Emplacement et matériel d’exposition requis : 30 à 40 ml (panneaux, grilles
cimaises…), 2 ou 3 vitrines plates (pour livres et disques).
Transport, montage et démontage : assurés par le diffuseur.
Valeur d'assurance : 12 600 €.
Autour de l’exposition : Animations et conférences tous publics, avec écoute de
disques 78 tours sur phonographes, 33 et 45 tours, CD.
Concerts et autres expos : documentation sur demande.
Quelques livres …

… et pochettes de disques 45 tours.

