
Mon p’tit journal… 
   

 
 

Bonjour, 
 

Voici les rendez-vous de Mars et Avril 2023 : 
 

Nous serons à BESANCON (25) au Kursaal le dimanche 12 mars pour un repas dansant 
à partir de 12 heures (Formule 4 Musiciens) puis je serai en attraction à ARGENTAN 

(61) le dimanche 26 mars pour un festival d’accordéon (accompagné par Jérome et 
Emily ORTET) repas dansant à partir de 12 heures. 
Je serai ensuite en ITALIE à Castelfidardo pour un master-class du 4 au 6 avril puis 

nous serons en DUO à DAMVILLE (27) pour un thé-dansant à partir de 14 heures 30. 
Je serai de nouveau en attraction le dimanche 16 avril à SCIEZ (74) pour un festival 
d’accordéon organisé par “Les Amis de l’Accordéon” (repas dansant). Puis le mois se 

terminera à LA PALMYRE (17) pour notre séjour “DANSE PASSION” ... 
 

 

EVENEMENTS et SORTIES : 
 

- SEMAINE DANSE ET ACCORDEON à LA PALMYRE (17) du 29 avril au 6 mai 
2023. Renseignements sur demande auprès du FAN CLUB… 
 

- MASTER-CLASS “SWING MANOUCHE” du 6 au 12 mai 2023 à LA PALMYRE 

(17) avec la participation de ROMANE, Laurent DELAVEAU, Laurent ZELLER… 
Renseignements auprès d’Eric (06.80.66.21.31) 
 

- CROISIERE du 27 mai au 3 juin 2023 en GRECE… Renseignements et 

réservations au 04.75.07.90.67 (Ma Croisière VIP – Yann MATHIEUX) 
 

- Mon nouveau coffret “AU BAL REVE” comprenant 3 CD et 75 titres inédits 
est sorti ! A vos commandes... 
 

- “LES 100 TUBES DES ANNEES 80” à l’Accordéon vient tout juste de sortir ! 
100 chansons revisitées à l’accordéon vous attendent... 
 

- “L’ANTHOLOGIE DE L’ACCORDEON n°2”  Coffret 7 CD – 189 titres – 9 heures 
30 de musique ! Vous pouvez le commander au 06.80.66.21.31 (Eric) 
 

- “FUREUR ET PASSION” album de Sandra ! 17 nouvelles chansons 

magnifiques à découvrir dans un très beau coffret… 
 

- “HERITAGE” en duo avec Nicolas RAPICAULT ! 16 titres en hommage aux 
grands de l’Accordéon (M.Azzola – A.Astier - J. Baselli – J.Rossi – Richard 

Galliano…) Une merveille ! 
 

- “L’AGE D’OR DES GUINGUETTES” Coffret de 2 CD comprenant 52 titres 
inoubliables chantés par Sandra et accompagnés par Eric ! 
 

- “LES 100 TUBES DES ANNEES 70” à l’Accordéon ! 102 chansons revisitées à 
l’accordéon. Un incroyable retour de 50 ans en arrière. Une très belle surprise 
et un joli succès ! 
 

Je vous donne rendez-vous le 1er avril 2023 pour la suite de "mon p'tit journal”… 
 

Avec le plaisir de nous retrouver ! 
Bien à vous et à très vite, 

 
Eric BOUVELLE 


