
Mon p’tit journal… 
   

 
 

Bonjour, 
 

Voici les rendez-vous de Mai et Juin 2023 : 
 

Nous serons à La Guinguette de MONTBAZON (37) le dimanche 21 mai en formule 
TRIO à partir de 14 heures 30 (possibilité de manger sur place) puis nous enchainerons 

avec notre croisière du 27 mai au 3 juin prochain en GRECE et au départ de VENISE ! 
Ensuite : retour à VILLENNES SUR SEINE (78) le dimanche 4 juin pour un thé-dansant 
de 17 à 20 heures (Place de la Libération). Nous serons à ANGOULEME (16) pour un 

thé-dansant en formule Orchestre 5 Musiciens à partir de 14 heures 30 (Salle Lunesse). 
J’animerai ensuite un master-class au CNIMA à SAINT-SAUVES D’AUVERGNE (63) du 
19 au 23 juin. Le mois se terminera par une soirée dansante avec repas à SATOLAS 

ET BONCE (38) le samedi 24 juin à partir de 18 heures 30... 
 

 

EVENEMENTS et SORTIES : 
 

- Mon nouveau coffret “AU BAL REVE” comprenant 3 CD et 75 titres inédits 
est sorti ! A vos commandes... 
 

- “LES 100 TUBES DES ANNEES 80” à l’Accordéon vient tout juste de sortir ! 
100 chansons revisitées à l’accordéon vous attendent... 
 

- “L’ANTHOLOGIE DE L’ACCORDEON n°2”  Coffret 7 CD – 189 titres – 9 heures 
30 de musique ! Vous pouvez le commander au 06.80.66.21.31 (Eric) 
 

- “FUREUR ET PASSION” album de Sandra ! 17 nouvelles chansons 
magnifiques à découvrir dans un très beau coffret… 
 

- “HERITAGE” en duo avec Nicolas RAPICAULT ! 16 titres en hommage aux 
grands de l’Accordéon (M.Azzola – A.Astier - J. Baselli – J.Rossi – Richard 
Galliano…) Une merveille ! 

 
- “L’AGE D’OR DES GUINGUETTES” Coffret de 2 CD comprenant 52 titres 
inoubliables chantés par Sandra et accompagnés par Eric ! 

 
- “LES 100 TUBES DES ANNEES 70” à l’Accordéon ! 102 chansons revisitées à 
l’accordéon. Un incroyable retour de 50 ans en arrière. Une très belle surprise 

et un joli succès ! 
 

 

Je vous donne rendez-vous le 1er juillet 2023 pour la suite de "mon p'tit journal”… 
Avec le plaisir de nous retrouver ! 
 

Bien à vous et à très vite, 
 
Eric BOUVELLE 


