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Tout d’abord un petit rappel… 
On considère, en général, qu’une Anthologie est un rassemblement d’oeuvres artistiques remarquables qui donne 

aux gens la possibilité d’accéder à d’importantes pièces de grande valeur individuelle au sein d’un même 

ensemble. 
Il est facile de déduire que l’Anthologie est toujours arbitraire et partielle et qu’elle peut se référer à quelque 

chose d’inhabituel, donc digne d’intérêt. 

 

Et à propos d’Anthologie, revoilà Eric BOUVELLE, notre spécialiste national… 

 

Après sa première Anthologie, sortie en 2014 (2000 coffrets édités) par laquelle il a rendu hommage 

à 50 accordéonistes de légende au travers 151 titres et 6 CD et avec des invités prestigieux comme 

Didier LOCKWOOD, ROMANE, Aurélien NOEL, Etienne GUEREAU… 

 

Eric ne pouvait pas en rester là ! 

 

Voici que sa deuxième Anthologie se profile à l’horizon : 12 mois minimum d’écritures, 

d’arrangements, d’enregistrements, de mixages lui seront nécessaires. Le budget (comme pour la 

première) sera très important (Musiciens, charges sociales, Studio, duplication, coffrets, droits 

d’auteurs SACEM, Publicité, livrets…). La sortie est prévue pour le premier trimestre 2019. 

 

Voici cette deuxième Anthologie, il y aura également 2000 coffrets édités avec 150 titres sur 6 CD 

et des accordéonistes qui n’étaient pas du premier voyage tels Jacky NOGUEZ, Charley BAZIN, 

Milan GRAMANTICK, Emile DECOTTY, Michel et Claude GENEY, Lucien ATTARD, Freddy 

CARRARA, Roland ROMANELLI, Raymond SIOZADE, André ROQUES, Gérard LUC… 

 

Et toujours une très belle place pour ceux qui ont tant écrit pour l’accordéon : Marcel AZZOLA, 

André ASTIER, André VERCHUREN, Joss BASELLI, Yvette HORNER, Gus VISEUR, Tony 

MURENA, Jo PRIVAT, Joé ROSSI, Freddy BALTA, Emile PRUD’HOMME, Médard FERRERO, 

Bruno LORENZONI, Maurice LARCANGE, Richard GALLIANO, Claude THOMAIN, Maurice 

VITTENET, MARCEAU, Louis FERRARI, Louis CORCHIA, Alain MUSICHINI… soit encore 

environ cinquante accordéonistes avec des invités exceptionnels qui seront aux côtés d’Eric ainsi 

que de magnifiques surprises ! 

 

Evidemment, Eric sera à nouveau accompagné, dans ce projet, par des Musiciens (aucun son 

numérique) et même d’un orchestre classique pour deux œuvres majeures d’André ASTIER 

(Fantaisie en Mi mineur et Prélude et Mazurka). 

 

Chose importante : il y aura la possibilité d’avoir la totalité des play-backs dès la sortie du coffret. 

 

Eric remercie tous ceux qui ont cru à l’époque à sa première Anthologie et leur fait savoir 

qu’il compte à nouveau sur eux pour la deuxième : le nerf de la guerre étant essentiel dans la 

réussite d’un tel projet, s’il n’arrive pas à boucler le budget, pas d’Anthologie numéro 2, ce 

qui serait dommage pour l’accordéon et ses grands Artistes !!! 

 



Le prix de réservation, pour 1 coffret, est de 70 Euros port compris, mais chacun d’entre vous 

aura la possibilité de devenir membre bienfaiteur et faire un don participatif à partir de 100 

Euros. Pour info, le coffret sera vendu après sa sortie 80 Euros port compris. 

 

Les membres bienfaiteurs, à la sortie du coffret, seront invités à une soirée avec un concert 

gratuit suivi d’un cocktail et la remise des coffrets en avant-première. Vous serez également 

remerciés et nommés dans le livret de l’Anthologie n°2... 

 

Chers amis, aidez à la réalisation de cette deuxième Anthologie, deuxième et dernière pierre de 

l’édifice « Accordéon Français » d’Eric BOUVELLE, le seul capable d’aller au bout d’une telle 

aventure ! 

 

Merci… 

 

Christine LORME 
Présidente du « Fan Club Eric BOUVELLE » 

 

 

-------------------------------Bon de réservation à remplir et à renvoyer------------------------- 

 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Code postal : 

Ville : 

Pays : 

 

Adresse mail : 

 

Téléphone : 

 

Nombre d’exemplaire(s) commandé(s) :          soit          X 70 Euros (port compris) : 

 

Don participatif (Membre bienfaiteur à partir de 100 Euros) : 

 

Merci de libeller votre chèque à l’ordre suivant : FAN CLUB Eric BOUVELLE 

 

Bon de commande à renvoyer à (accompagné du règlement) : 
 

 

FAN CLUB Eric BOUVELLE   

(L’ANTHOLOGIE DE L’ACCORDEON n°2) 

1, rue du Vallon 

61340 SAINT-PIERRE LA BRUYERE 

eric.bouvelle@orange.fr 

06.80.66.21.31 (Eric BOUVELLE) 

 

 

Important : les chèques seront encaissés seulement dans le courant de l’année 2018 et si 

l’Anthologie n°2 n’était pas réalisée, les chèques vous seront immédiatement restitués... 

mailto:eric.bouvelle@orange.fr

