
A 29?ans, Julien Paillard sort son premier CD classique pour piano et accordéon. Il sera à
Thônex dimanche.
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Julien Paillard: ringard, l’accordéon?
Portrait J’ai choisi foot et accordéon, simplement parce que mon grand-père m’avait
offert son vieil instrument. Un accordéon diatonique.

Ringard, l’accordéon? Pas vraiment, à écouter Julien Paillard, jeune musicien
genevois, aujourd’hui passé maître dans l’accordéon classique. Cet ancien gamin de
Genthod, qui maîtrise autant les rythmes klezmer, irlandais que classiques, sera à la
salle des fêtes de Thônex dimanche. Sur scène avec son épouse, la pianiste Bojana
Antovic, il propose un concert original, alliant musique classique, contemporaine et
populaire. Un spectacle présenté comme «une histoire d’amour pour la musique et
pour la vie» que l’harmonie et la fusion entre les deux musiciens transcendent.

La plupart des morceaux ont été adaptés par Julien. Quintette et autres compositions
classiques ont ainsi perdu quelques notes que l’accordéon ne peut atteindre. Un
travail réalisé avec minutie par le jeune homme, sans que la musique ne perde de sa
volupté. «On jouera une sonate pour deux pianos de Mozart, du Stravinski, du tango,
mais aussi une pièce d’une compositrice contemporaine japonaise ou encore des
compositions personnelles», détaille l’artiste, qui se réjouit aussi de la sortie du
premier CD de sa formation, un duo baptisé Accordiano.

Incollable et passionné

A 29 ans, Julien est incollable sur l’univers des soufflets et des claviers à boutons.
«J’ai beaucoup d’admiration pour les accordéonistes qui ont redonné ses lettres de
noblesse à cet instrument, souligne le musicien, avouant des débuts plutôt difficiles.
Je me suis mis à l’accordéon, un peu par hasard, parce qu’il fallait faire un sport et
jouer d’un instrument dans la famille, se souvient-il amusé. J’ai choisi foot et
accordéon, simplement parce que mon grand-père m’avait offert son vieil
instrument. Un accordéon diatonique que je n’ai d’ailleurs jamais utilisé. Mais il m’a
donné envie d’en jouer.»

Rapidement, ces drôles de machines à touches et à vent n’ont plus aucun secret pour
lui. Il passe des modèles classiques de concert au célèbre bandonéon d’Astor
Piazzolla ou aux modèles plus folkloriques. «En concert, je joue avec un accordéon de
plus de 13 kilos, précise celui qui enseigne aussi son art depuis quelques années. Pour
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la musique folklorique, j’utilise un instrument plus léger et moins complexe.» A
touches, à boutons, l’instrument polyphonique se plie et se déplie aujourd’hui sans
aucun complexe. Les cours ne désemplissent pas et les vocations renaissent. Mais
adolescent, Julien n’a pas toujours osé avouer en jouer. «Je m’étais même mis à la
guitare et au chant lorsque j’étais au Collège. Nous avions fondé un groupe de ska
rock. Petit à petit, j’ai commencé à ressortir l’accordéon et ça passait plutôt bien.»

Entre musique et peinture

De fil en aiguille, le souvenir des crises de larmes, au moment des éternelles gammes,
s’éloigne. Après sa maturité, il décide de poursuivre par un bachelor puis un master
en musique, qui lui permettent aujourd’hui d’enseigner. «Le plus drôle, c’est que j’ai
repris le cours de mon professeur à l’Union accordéoniste mixte de Genève (UAMG),
s’amuse l’artiste. En début de semaine, je suis au Conservatoire de Zurich et les jours
suivants je répète avec ma compagne de vie et de musique.»

Des semaines entre notes et peintures, deuxième passion des tourtereaux qui
s’évadent volontiers pour dévorer des expos aux quatre coins de l’Europe. «On est
toujours en route, c’est une vie qui nous va bien.» En 2012, Julien et Bojana ont
passé l’été en Irlande pour se perfectionner en musique traditionnelle. Et quand ce
n’est pas en musique, c’est pour rejoindre la famille de Bojana au Monténégro que le
duo part se ressourcer. «On finira bien par se poser quelque part et fonder une
famille. Mais on n’est pas pressé.»Duo Accordiano Dimanche 15 mars à 17 h à la salle
des fêtes de Thônex.

Infos www.acordiano.com (TDG)
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