
Club des Accordéonistes 
de la Ville de Bulle

Idées et motifs
Fondé en 1935, le Club des Accordéonistes 
de la Ville de Bulle est placé, depuis 1994, 
sous la direction de Lionel Chapuis, avec 
comme credo d’amener l’accordéon là où 
on ne l’attend pas. La société est formée 
d’une quarantaine de membres répartis en 
3 groupes, qui ont répétition le mercredi 
soir. Elle entend donner à ses musiciens 

la possibilité de participer à des expériences musicales inoubliables. 
Attachant une grande importance à la formation de la relève, son école 
d’accordéon assure, grâce à ses 3 professeurs, la formation musicale 
d’une vingtaine de jeunes.

Activités
La société est présente depuis quelques années sur les scènes de 
Suisse romande et d’ailleurs. Elle se produit chaque année en concert 
(concert annuel, d’animation, de Noël ...), seule ou en collaboration 
avec d’autres formations, ainsi que lors de festivals ou concours. En 
2013, le CAB s’est placé dans le top ten des orchestres de la catégorie 
« Excellence » lors du 11e World Music Festival d’Innsbruck et les plus 
jeunes ont décroché un 2e rang en catégorie « Orchestre moins de 16 
ans ». Le CAB a eu le privilège de participer au Festival des FRANCO-
MANIAS à Bulle lors d’un concert d’anthologie avec Plaza Francia. Son 
répertoire riche et varié l’a amené à des collaborations audacieuses 
avec des artistes de renom (Marc Aymon, Lilian Renaud, Camille et Julie 
Bertholet, Stress, Richard Galliano …)
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