
 
Communiqué   
Pour publication immédiate 

 
Le petit festival d’accordéon 2e édition le 27 août à la Place 

Limoilou 
 

Québec, lundi 15 août 2016 – Les Productions Limoilou en Vrac en collaboration avec ses partenaires, la 
caisse Desjardins de Limoilou, monlimoilou.com, annoncent la présentation de la deuxième édition du 
petit festival d’accordéon !  

Le petit festival d’accordéon est un clin d’œil au carrefour mondial d’accordéon qui se tient tous 
les ans à Montmagny !  

Pour la deuxième édition du festival, les organisateurs ont surtout fait appel aux musiciens locaux, 
c’est ainsi qu’entre 13 h et 17 h le 27 août défilera en continu Régent Bell, Stéphane Doyon, le duo 
Umemoto-Seney ainsi que la fanfare de la place Limoilou ! 
 
Le duo Camille Umemoto et Eric Seney a commencé à jouer ensemble dans un duo piano et guitare en 
2004, puis accordéon et guitare à partir de 2006. Rapidement confrontés à l’absence de répertoire 
classique pour leur instrumentation particulière, les deux musiciens ont dû réaliser leurs propres 
arrangements et transcriptions pour assurer la pérennité de l’ensemble. Ils se sont ainsi constitué un 
répertoire unique, à mi-chemin entre la musique dite savante et une musique plus accessible. Le duo 
cherche à augmenter l’accessibilité à la musique classique tant par le choix de son répertoire que par ses 
moyens de diffusion.  
Régent Bell et Stéphane Doyon deux résidents du quartier, sont des accordéonistes aguerries qui se 
produiront en en solo durant l’après-midi. 
Et pour clore l’événement, la fanfare de place Limoilou, originaire de Sainte-Nigoune, cet ensemble vous 
présentera les plus grands succès du répertoire klezmer ! 
 
C’est un rendez-vous à ne pas manquer le 27 août 13 h sur la PLACE LIMOILOU, en cas de pluie l’activité 
est reportée au lendemain 
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Pour plus d’information au sujet de l’événement : 
https://www.facebook.com/placelimoilou/    
Source : Jean-François Girard Limoilou en vrac 
limoilouenvrac@videotron.ca 418-614-VRAC (8722) 
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