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Imaginez : Vous jouez aux championnats du monde d'accordéon en tant qu'ambassadeur de 
l'accordéon et de la scène suisse de l'accordéon ! 
 
 
LE CONCOURS 
Les championnats du monde d'accordéon se dérouleront en Suisse du 4 au 9 octobre 2022.  
La Suisse est un des pays fondateur de l'association mondiale CIA (Confédération 
Internationale des Accordéonistes). Chaque année, la CIA organise la "Coupe Mondiale" - le 
championnat mondial d'accordéon - dans un pays différent. Voir : www.coupemondiale.org 
 

Pour célébrer le 75e anniversaire de la « Coupe Mondiale », l'événement aura lieu à Zofingen, 
en Suisse. La dernière fois que le concours a eu lieu dans notre pays, c'était il y a 25 ans ! 
 
 
L’IDÉE 
accordeon.ch, l'organisation faîtière de la scène suisse de l'accordéon, s'est fixé comme 
objectif de motiver la scène suisse de l'accordéon à participer à cette manifestation et soutient 
les participants qui se qualifient pour la délégation suisse. 
 
En coopération avec votre professeur, accordeon.ch vous propose de vous soutenir à la 
préparation de ce grand événement, en délégation avec d'autres participants. 

- Conseils dans le choix des pièces appropriées (été/automne 2021) 
- Formations continues : comment répéter efficacement (2022) 
- Formation à la performance sur scène (2022) 
- Entraînement et coaching mental (2021/22) 
- Amusez-vous avec toute l'équipe de la délégation CH 

 
LES CATÉGORIES 
Adultes : 75e Coupe Mondiale, Masters Coupe Mondiale, Virtuoso Entertainment. 
Jeunes (nés en 2004 ou avant) : Coupe Mondiale Junior, Junior Virtuoso Entertainment. 
Ensemble International (né en 1990 ou avant) : Musique Classique ou Musique du Monde. 
Plus d’informations : www:coupemondiale.org 
 
LA SÉLECTION pour le programme de soutien « Coupe Mondiale » 
Afin de pouvoir faire une sélection, le concours suisse d'accordéon propose une catégorie 
« Coupe Mondiale ». Un jury qualifié sélectionne les meilleurs candidats qui pourront 
bénéficier du programme de soutien gratuitement. 
 
 
MATINEE D’INFORMATION pour les enseignants ou les musiciens intéressés 
Avez-vous des questions à propos du programme de soutien « Coupe Mondiale », sur les 
catégories existantes, sur la littérature appropriée ? 
Lors de la matinée d’information online du 9 janvier 2021, nous vous donnerons toutes les 
informations nécessaires. 


