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orsqu'ildébutel'accordéonà 11ans,Claude
Thabuisa surtoutenviede faireplajsirà sa
maman, qui n'a pas pu pratiquer le piano
à breteilesdans sa jew\esse. nApprendreun instrument.,eta coùtaiLche! a lépoque.l ai suiv;mes
premiers cours auprèsd'ovidevallet, de Marnqz. ,
Cet accordéoniste,fondateur du groupe Vallet
et Ses As, Iui * cammuniquel'qmour de l'instru
menf ,. Claudedonne son premier bal à 14 ans.
,
* En parallèle,j'ai passéIe c.A.P.tt)et le B.E.P.E).
Quelquesannéesplus tard, il poursuit ses études
et se pedectionneauprèsde JeanMétralde l'école
d'accordéon d'Annemasse.^ J'qi aussi appris la
guitareet les claviers., Ce savoif-faireluj permet
de devenir polyvalent au sejn de divers orchestres I LucienMickael,ClaudeHammond,Octopus,
claude Bertrand,ClaudeNelly." En cemoment fe
poursuis des cours d'imprc jazz ou conservatoire.
, Aprèsvingt ans de bal, l'accordéonistese lance
dansle swing musetteavecle groupeLescopains
DAbord. BernardSignoret(batterie),Jean Luc
Dossier{guitare),Jean-LouisDonat (contrebasse)
Ayant acquis
accompagneclaude (accordéon).
une certainematurité musicale,le Savoyardveut
kpartqger(son)savoiravecdespersonnesdésireuses
d'apprendreI'qccordéon,.

Dans quels lieux enseignez-vous ?
uoriginalitéde mescours,c'estqueje me déplaceet
donnedescoursdirectementchezmesélèvesdans
un rayon raisonnable.cela évite aux personnes
de se déplacer.Et ça leur permet de profiter des
avantagesdu chèqueemploi service (déductible
des impôts). Le coût final reste raisonnable.
Avec quelles méthodes ?
Jem'inspire de cellesde MédardFerreroet Manu
Maugain.tout en me basantsur ma propreexpe
rience.) écrisles exerlicesde travail.
Que privilégiez-vous dans l'étude
de l'instrument ?
Lécoute du tfavail effectué.Par ailleurs,pour
moi, le solfègen'est qu'un support mais il reste
indispensablepour apprendreun instrument Mes
coursdurentcinquanteminutesi poul commencer,
on fait 50 % de solfè8e, et 50 % de pratique de
l'inslrument. Ce dernierprend ensuitede plus en
plus de place, dans le cas où l'élève ne connaît
pas le solfège.
Dans l'apprentissagede l'accordéon,
les concours sont importants ?
je ne faispaspasserde concours
Non.D'ailleurs,
à mes élèves.Les personnesque je forme a lâ
pratique de l'accordéonsont surtout des adultes
qui désirentavant tout se faire plaisir. Lesjeunes
élèvesne m'ont,à cejour, pasencorefaitpart d'un'
désir de leur part de participerà des concours.
Leurs étudesrestentprioritaires.
comment préparez-vous vos élèves
à la scène ?
J'organiseune rencontreannuellelorsd'unesoirée
musicaleconviviale.Chacunse produit alors s'il
le veul, accompagnépar le groupe.
Avez-vous déjà publié un album ?
un CD contenanthuit titres originaux et deux
reprisesparaîtra fin 2010.
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