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Organisé par l’association Animation Raulhac, le Festival de l’accordéon se déroulera du jeudi 2 

août au dimanche 5 août 2018, à Raulhac (15). Il accueillera de grands noms de l’accordéon comme 

Camille Privat, Alain Michel, Angélique Neuville et Gilou. Stages d’accordéon, concerts et grand 

gala dansant rythmeront le week-end. 

 

Quatre journées intenses en festivités en présence de Camille Privat, marraine du festival.  

Les festivités débuteront par différents stages, le jeudi 2 août, jusqu’au samedi 4 août. Des forfaits 

seront à disposition des stagiaires qui bénéficieront de réductions sur les concerts. 

 

Le vendredi 3 août, un concert en duo, accordéon et violon, débutera à 20h30 à l’église de Raulhac. 

Les deux virtuoses, Camille Privat à l’accordéon et Bérangère Fleury au violon, interprèteront les 

transcriptions des grandes œuvres du répertoire classique (La Méditation de Thaïs, de Jules 

Massenet) et les grandes compositions de Bach, Bartok, Tchaïkovski....  

 

Samedi 4 août, concours de pétanque et fête foraine animeront la Petite Cité de Caractère® tout au 

long de la journée. A l’occasion du grand gala d’accordéon, sous le chapiteau, à partir de 20h30,  

Alain Michel et son orchestre présenteront musette, variété, danse du ventre, tyrolienne 

accompagné de leur chanteur-imitateur, Alfredo. L’accordéoniste de Patrick Sébastien, Gilou, habitué 

des tournées internationales,  prendra ensuite le relais. Angélique Neuville, championne de France 

2014 d’accordéon  et finaliste de la coupe du monde d’accordéon en 2015, conclura ce gala. A 23 

heures, un bal disco organisé par le Carladès Goul Sportif, se tiendra à la Maison du Temps libre. 

 

Toute la journée du dimanche 5 août, un vide-grenier animera les rues de la ville et à 12h30, un 

repas traiteur sera ouvert à tous. Un espace jeux sera mis à disposition pour les enfants. L’après-midi, 

les ruelles de Raulhac s’animeront au son des accordéons de Camille Privat, Nathalie Bernat et 

Angélique Neuville. Trois concerts seront donnés sur le podium : 

- 16 heures : le groupe PME (guitare, accordéon, basse et chant) 

- 17 heures 30 : le « Boogie Trio » de Jean-Paul Amouroux 

- 21 heures et 23 heures : le groupe de variété « Mission 2 ». 

Ces journées de festival se clôtureront par un barbecue géant à 19 heures et un feu d’artifice à 

22h30. 

 

Tarifs :  

- Forfaits des stages accordéons : une journée (40€), deux journées (50€), ou trois journées (60€). 

- Concert du vendredi 3 août : Entrée 8€ 

- Soirée de gala du samedi 4 août :  

Gala + Repas : 25€  

Enfants de 6 à 12 ans : 13€  

Renseignements et inscriptions : 
Animation Raulhac 
contact@animationraulhac.com 
04.71.49.59.36 
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