Le Festival Accordéon Passion 2021 : Une édition mémorable

Du 24 au 26 septembre, dans le cadre du sixième festival Accordéon passion organisé par le Club des Bruyères, la
commune de Beynat a vécu à l’heure du piano à bretelles, reconnaissance patrimoniale de notre territoire. Après
une année blanche, sans festival, du fait de conditions sanitaires défavorables, l’association présidée par Danielle
Clavel avait concocté pour l’occasion un programme des plus attrayants.

Que ce soit le vendredi avec le concert d’Oubéret et son répertoire celtique, le samedi avec le grand gala
dansant qui a réuni des accordéonistes de renom, le dimanche matin avec les parades et les aubades au
cœur du bourg et le thé dansant l’après-midi, les temps forts furent nombreux et surtout couronnés de
succès. Un succès inespéré mais préparé de longue date par le comité d’organisation et rendu possible avec
la participation sans faille de l’ensemble des bénévoles fidèles et attentionnés pour qui l’osmose
bienfaisante avec les festivaliers fut la première des récompenses.
Encore une fois, le succès du festival a reposé sur les trois piliers essentiels qui le caractérisent et qui sont
sa dimension intergénérationnelle, la mise à l’honneur de l’accordéon dans tous ses états, mais aussi la
passion qui anime les bénévoles, les artistes, le public et les différents partenaires. Avec les années, cette
passion s’est étendue dans le cœur du bourg de Beynat qui, en guise de couleurs automnales, s’est paré des
couleurs rose et noir du festival.
La présidente du Club des Bruyères, Danielle Clavel, ne cache pas sa satisfaction : « Durant ces trois jours,
notre commune de Beynat a été transformée en commune thérapeutique avec bienfaits garantis, trois jours
de sourire, trois jours de bonheur retrouvé, trois jours pour revivre, oublier ou tout du moins compenser
dix-huit mois de morosité, mission accomplie et rendez-vous l’année prochaine ! »
D’ores et déjà, la programmation de l’édition 2022 avance à grands pas et devrait être dévoilée très
rapidement.
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