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L’accordéon diatonique, c’est quoi ?
Erwann Tobie : C’est une passion, un
outil de travail et surtout un moyen
d’expression. C’est aussi un instrument qui est bisonore, c’est-à-dire
qu’il émet une mélodie quand on
pousse le soufflet et une mélodie
quand on tire. Il correspond très bien
aux danses traditionnelles. Il est
petit, léger, c’est un instrument qui a
beaucoup voyagé.
De manière simplifiée, l’accordéon
diatonique possède les touches
blanches du piano. L’accordéon chromatique possède les blanches et les
noires. Et il nous arrive de jouer avec
des instruments aux touches banches et noires. C’est ce qu’on appelle
des hybrides. Posséder plus de touches nous permet de jouer plus de
notes et donc d’apporter plus de
richesse dans la mélodie.

Erwann Tobie, Yannick Noguet et Thibault Lotout joueront de l’accordéon
diatonique ce samedi 14 août au Jardin de Limur. Entretien.

Quelle est la place de l’accordéon
diatonique dans la culture bretonne ?
Yannick Noguet : Je dirais qu’il a une
place importante. C’est peut-être
l’instrument le plus populaire en Bretagne. Il est populaire dans la musique traditionnelle car c’est l’un des
derniers instruments arrivé en musi-

Erwann Tobie jouera ce samedi 14 août au Jardin de Limur à 17h50, avec Yannick Noguet. Ediluz Avenel
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C’est un instrument que l’on entend
beaucoup dans la musique traditionnelle bretonne, peut-on le
moderniser ?
Yannick Noguet : Bien sûr. C’est le
cas. C’est un instrument qui vit avec
son époque. On le trouve autant
dans des groupes de rock électro
qu’en musique acoustique. J’utilise
des effets sur scène comme la pédale
wah-wah, pour avoir une musique
dans son époque. Mais c’est toujours
délicat parce que ça a un côté ringard
l’accordéon. J’ai fait des interventions auprès de lycéens et ils étaient
là « ouais bof ». Quand je leur ai
montré les effets que l’on pouvait
faire avec cet instrument, les jeunes
étaient plus intéressés. Ça le rend
moderne. Mais, j’assume aussi pleinement les effets rétros de l’accordéon. L’accordéon diatonique vit très
bien dans son époque. Ce n’est ni un
instrument fermé, ni figé.

Océane Dansart
Reine d'Arvor
2019

Palais des Arts

Soirée prestige

que bretonne. L’accordéon a été
inventé à la fin des années 1 800. Il
était diatonique au départ. L’accordéon diatonique est arrivé en Bretagne dans les années 90 pour animer
les noces et les tâches de vie. C’est un
instrument assez complet qui nous
permet d’être autonomes : on a une
partie mélodique et une partie
accompagnement.
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