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ANNEMASSE

       

POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @LeDLHauteSavoie

POUR NOUS JOINDRE :
Bâtiment Étoile du Sud, 13 avenue Émile-Zola 74100 Annemasse
Pour contacter la rédaction : 04 50 92 52 52 ldlredannemasse@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 50 92 52 52 ldlannemasse@ledauphine.com
Télécopie rédaction : 04 50 84 24 10 Télécopie publicité : 04 50 84 24 15

UTILE
DE GARDE
Ü Pharmacie
Tél. 32 37 (serveur téléphonique)
Ü Médecins
Tél. 15
Ü Urgences du Léman
Tél. 04 50 49 15 15

HÔPITAUX
Ü Centre Alpes Léman
Tél. 04 50 82 20 00 (Contamine)
Ü Privé Pays de Savoie
Tél. 08 26 30 00 74 (Annemasse)
Ü CH Annecy-Genevois
Tél. 04 50 49 65 65 (Saint-Julien)

ISOUVENIRI
Cérémonie commémorative
mercredi 5 décembre
» À l’occasion de la Journée nationale d’hommage aux 
morts pour la France de la guerre d’Algérie et des combats 
du Maroc et de la Tunisie, une cérémonie commémorative 
aura lieu mercredi 5 décembre. Le rassemblement aura lieu 
à 11 heures à la stèle érigée à la mémoire des combattants 
d’AFN (Afrique Française du Nord 19521962) à l’angle de la 
rue des Glières et de la route des Vallées, avec lecture de 
messages, dépôt de gerbes et recueillement.

» Vendredi soir, le casino d’Annemasse a organisé un 
événement pour lancer les festivités de Noël. Les clients 
ont assisté à de belles illuminations en compagnie du 
directeur, Arnaud Moumdjian. Un minimarché de Noël a 
aussi été mis en place, ainsi qu’un goûter exceptionnel 
avec chocolat chaud et friandises. Jusqu’à début janvier, 
l’établissement sera illuminé. Un chalet à selfies est 
également mis en place. Et plein d’autres surprises !

IILLUMINATIONSI
Le casino d’Annemasse 
lance ses festivités de Noël

AUJOURD’HUI
Ü Même pas peur
Même pas peur à la bibliothèque 
qui se transforme en antre de 
l’épouvante avec découvertes et 
amusements. Biberonnades, 
animations, ateliers, maquillage, 
défilé, lectures, etc. Dès 9 h. 
Bibliothèque (gratuit).
ü www.annemasse.fr

DEMAIN
Ü Café philo
Rencontre sur un thème tous les 
lundis, à l’arrière de la brasserie 
de Maître Kanter.

MARDI 4 DÉCEMBRE
Ü Don du sang
Don du sang et instants 
gourmands. De 14 h à 19 h. 
Établissement français du sang 
(1 route de Taninges).
&04 50 87 69 70.
ü www.dondesang.efs.sante.fr
Ü Création hip hop
“No man’s land” par la Cie 
Daruma. À 19 h 30. Château 
Rouge.
&04 50 43 24 24.
ü www.chateau-rouge.net

MERCREDI 
5 DÉCEMBRE
Ü Création hip hop
“No man’s land” par la Cie 
Daruma. À 19 h 30. Château 
Rouge.
&04 50 43 24 24.
ü www.chateau-rouge.net
Ü Musique à 
l’auditorium
Thibault Cauvin. Concert guitare 
classique. À 19 h 30. Auditorium 

du Perrier.
&04 50 43 24 24.
ü www.chateau-rouge.net

JEUDI 6 DÉCEMBRE
Ü Don du sang
Don du sang et instants 
gourmands. De 14 h à 19 h. 
Établissement français du sang 
(1 route de Taninges).
&04 50 87 69 70.
ü www.dondesang.efs.sante.fr
Ü Concert : Eddy De 
Pretto
Attention complet. Concert Eddy 
De Pretto + Terrenoire. Chanson 
française et hip hop. À 20 h 30. 
Château Rouge (salle de 
concert).
&04 50 43 24 24.
ü www.chateau-rouge.net

VENDREDI 7 
DÉCEMBRE
Ü CAF : assemblée
Le Club alpin français en 
assemblée générale. À 19 h 30. 
Au local 38 avenue de Verdun.
ü www.cafannemasse-
saleve.ffcam.fr

EXPOSITION
Ü Villa du Parc
Exposition d’Émilie Brout et 
Maxime Marion featuring Jimmy 
Beauquesne, Yannis Pérez et 
Ludovic Sauvage à la Villa du 
Parc, “You should only have eyes 
for me” jusqu’au 19 janvier. Tous 
les mardis, mercredis, jeudis, 
vendredis et samedis de 14 h à 
18 h 30 sauf les jours fériés. 
Gratuit.
ü www.villaduparc.org

AGENDA

V
ictoria en ColombieBri
tannique  au  Canada
n’est pas si  loin que ça

pour Théo Bittel. Il vient d’y
briller  lors  du  68e  trophée 
mondial d’accordéon en ob
tenant une deuxième place,
catégorie  junior  classique. 
Une première à ce niveaulà
de  compétition.  Une  satis
faction de plus pour le direc
teur  musical  de  l’école  et
président Thierry Bouclier.

Théo Bittel, 18 ans, est de
BonsenChablais  mais  de
puis  ses  débuts  à  l’accor
déon, il fait partie de l’école
d’Annemasse.  Il  a  fait  ses
premiers pas avec cet instru
ment à l’âge de 9 ans. « Il est
doué  et  travailleur »,  expli
que Thierry Bouclier.

Depuis son Bac (obtenu en
juin dernier), tout s’est accé
léré  pour  le  jeune  virtuose.
En septembre, il a participé
à deux concours  internatio
naux  de  renom,  celui  de
Castelfidardo en Italie et à la
coupe mondiale à Kaunas en
Lituanie.

Le seul français 
à ce niveau

Cette  année  est  aussi  très
studieuse  avec  la  prépara
tion  de  l’entrée  au  Conser
vatoire supérieur de Lausan
ne car Théo Bittel veut faire
de la musique et de l’accor
déon son métier. « Mon am
bition,  devenir  concertiste 
professionnel »,  affirmaitil 
il y a quelques mois.

Au Canada, la compétition
s’est déroulée en deux tours
devant un jury international.
Au premier tour, il joue Bach
(prélude et fugue) et Mozart.
Plus de 15 minutes de pres
tation. Résultat :  il est 4e en
embuscade  derrière  deux
jeunes  serbes  et  un  litua
nien.

Au second tour, il présente
la  pièce  avantgardiste
“Flashing”  du  compositeur
norvégien  Arne  Nordheim 

et la pièce “Images d’autom
ne”  du  compositeur  russe
Anatoly  Ivanovich  Ku
syakov.  Il  obtient  une  pre
mière  place.  Au  final,  il  se
place  second.  Il  s’agit  du
seul et unique français à ce
niveau.

« Il a présenté un program
me classique libre, exigeant
en solo devant un jury inter
national  de  spécialistes », 
rajoute Thierry Bouclier. Le
jury a été à l’écoute, sensible
à sa musicalité et à sa techni
que. C’est un bel artiste qui
joue et qui maîtrise son ins
trument.

Théo Bittel n’est pas arrivé
à ce stade par hasard. « Il a 
travaillé  énormément  mais
je  le  voyais  bien  finir  dans 
les 5 », explique le président
de l’école. Et pour 2019 ? En
core du travail pour progres
ser et des concours.

Sabine PELLISSON

École d’accordéon 
d’Annemasse et du 
Genevois : 04 50 38 02 91.

Théo Bittel, 18 ans, 
pratique 
l’accordéon depuis 
l’âge de 9 ans. Doué 
et travailleur,
il est membre 
de l’école 
annemassienne 
depuis 
ses premières 
notes. Photo DR

MUSIQUE | Il vient d’obtenir une seconde place au trophée mondial catégorie junior classique

Théo Bittel, 
un virtuose de l’accordéon

L’école d’accordéon : quatre décennies fêtées en 2019

En 1979, une école d’accor
déon était créée à Annemas

se. À l’origine, Thierry Bou
clier… Presque 40 ans plus 
tard, l’école est toujours là ins
tallée dans ses locaux au 9 rue 
Curioz.

Cette école a su garder cet es
prit de la transmission d’une 
passion. « On a des adultes qui 
jouent bien et des enfants qui 
aiment ça », explique le prési
dent, directeur musical et pro
fesseur Thierry Bouclier. L’éco
le compte une cinquantaine de
pratiquants, des débutants aux
confirmés, enfants et adultes. 
« On a les cours et on prépare 
aussi les élèves pour les entrées
dans les écoles supérieures de 
musique. » En 2019 l’école 
aura 40 ans. Une grande fête 
est prévue à MLK le 17 février. L’école annemassienne compte une cinquantaine de membres de tous les âges. Photo DR

Jeudi, c’est dans le nouveau
restaurant  Brut  Butcher,

qu’une  convention  de  parte
nariat a été signée entre l’as
sociation  Annemasse  com
merces  et  la  galerie  Géant 
Annemasse.

Maïca  Désormière,  prési
dente de l’association, l’a pré
sentée  aux  responsables  des 
commerces de la galerie. Elle 
a expliqué la raison de ce par
tenariat. Un échange mutuel 
de visibilité et également pou
voir partager  les problémati
ques communes et ainsi trou
ver  des  solutions  ensemble. 
Comme la baisse de fréquen
tation  dans  les  boutiques,  la 
propreté, la sécurité ainsi que 
la difficulté de recruter…

Alexis  Gabreau,  directeur
de  la  galerie,  est  très  « heu
reux » de pouvoir également 

partager  les  animations  pro
posées  par  l’association  du
rant l’année.

Jeudi prochain aura  lieu  le
prochain  JAC  (Jeudi  apéro 
commerçant).  Un  rendez

vous de partage, qui marque
ra également la fin de l’année 
et un nouveau président nom
mé  car  l’association  change 
de présidence tous les ans.

Sandrine JOLION

La photo de la convention de partenariat en cours de signature entre 
l’association Annemasse commerces et la galerie Géant. Photo Le DL/S.J

ASSOCIATION | Elle a signé une convention avec la galerie Géant

Annemasse commerces 
a un nouveau partenaire
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