
Historique	  (non	  exhaustif)	  de	  l’accordéon	  dans	  le	  Pays	  de	  Vaud	  

	  

1er	  octobre	  1919	  	   Fondation	  du	  plus	  ancien	  club	  vaudois	  et	  romand	  toujours	  en	  activité	  :	  

	   Orchestre	  des	  accordéonistes	  de	  Lausanne	  (O.A.L.)	  
	  
1er	  janvier	  1931	   Fondation	  des	  Jeunes	  Accordéonistes	  Yverdonnois	  (qui	  deviendra	  Accordia	  

en	  1976)	  
	  
1er	  janvier	  1931	   Fondation	  des	  Ondins,	  Orbe	  

	  
18	  septembre	  1931	   Fondation	  du	  Club	  des	  accordéonistes	  Veveysans,	  Vevey	  (qui	  deviendra	  

l’Alouette	  en	  1935)	  

	  
1er	  janvier	  1933	   Fondation	  de	  l’Aurore,	  Yverdon-‐les-‐Bains	  
	  

1er	  juin	  1934	   Fondation	  de	  l’Aurore,	  Morges	  (	  qui	  a	  déménagé	  en	  …	  à	  St-‐Prex)	  
	  
Mai	  	  1935	  	   Première	  fondation	  des	  Jeune	  Aiglons,	  Aigle	  qui	  disparu	  pendant	  la	  guerre	  	  

	  
8	  septembre	  1935	   Fondation	  de	  la	  première	  Association	  Romande	  des	  Musiciens	  

Accordéonistes	  à	  Lausanne	  (Clubs	  Vaudois	  fondateurs	  	  :	  	  O.A.L.	  Lausanne	  ;	  

Club	  de	  Lausanne,	  Lausanne	  ;	  club	  des	  accordéonistes,	  Echallens	  ;	  club	  des	  
accordéonistes	  des	  Alpes,	  Bex	  ;	  	  Jeunes	  Accordéonistes	  Yverdonnois,	  
Yverdon	  ;	  Echo	  du	  Soir,	  Lucens	  ;	  Club	  de	  Lavaux,	  Cully	  ;	  Club	  des	  

accordéonistes,	  Renens	  ;	  	  Aurore,	  Yverdon	  ;	  	  Aurore,	  Morges	  ;	  Club	  des	  
accordéonistes,	  Payerne	  ;	  	  Ondine,	  Vevey	  ;	  	  l’Alouette,	  Vevey	  ;	  club	  des	  
accordéonistes,	  Chernex.)	  

	  
10	  septembre	  1935	   Fondation	  de	  l’Echo	  du	  Soir,	  Lucens	  
	  

26	  octobre	  1936	   Fondation	  de	  l’Echo	  du	  Léman,	  Nyon	  
	  
15	  mars	  1937	   Fondation	  des	  Gais	  Matelots	  à	  Lausanne	  (ils	  vogueront	  sur	  les	  eaux	  de	  l’est	  

lausannois	  avant	  de	  prendre	  un	  nouveau	  port	  d’attache	  à	  Lutry)	  (pas	  
fondateurs	  FCVDA	  !!	  admis	  qu’en	  1972)	  

	  

1er	  janvier	  1941	   Fondation	  des	  accordéonistes	  du	  Jorat	  à	  ..	  (1983	  changement	  de	  direction,	  
de	  nom	  pour	  le	  Bouvreuil,	  et	  de	  siège	  social	  Echallens)	  

	  
1943	   CRSA	  à	  Vevey	  (organisateurs	  :	  Alouette	  &	  Ondine)	  
	  

12	  mars	  1944	   Fondation	  du	  Daphné,	  Le	  Sentier	  (c’est	  une	  fleur	  du	  Jorat)	  
	  
1er	  janvier	  1945	   Fondation	  des	  Coquelicots,	  La	  Sarraz	   	  



	  

4	  avril	  1946	   Fondation	  de	  la	  Riviera,	  Montreux	  
	  
1947	   CRSA	  à	  Ste-‐Croix	  (organisatrice	  :	  Estudiantina)	  

	  
1er	  janvier	  1949	   Nouvelle	  fondation	  	  des	  Jeunes	  Aiglons,	  Aigle	  
	  

11	  juillet	  1949	   Fondation	  des	  Joyeux	  Compagnons,	  Lausanne	  (première	  cessation	  d’activité	  
en	  1984,	  reprise	  le	  14	  mars	  1987,	  cessation	  définitive…	  ?)	  

	  

23	  septembre	  1949	   Création	  de	  l’Orchestre	  des	  accordéonistes	  Gais	  Pinsons,	  Renens	  suite	  à	  la	  
fusion	  de	  l’Orchestre	  des	  accordéonistes	  de	  Renens	  et	  des	  Gais	  Pinsons	  (qui	  
changera	  de	  nom	  en	  ….	  ?	  et	  deviendra	  Orcade)	  

	  
1950	   CRSA	  à	  Lausanne	  (organisateurs	  :	  Gais	  Matelots	  &	  Joyeux	  Compagnons)	  
	  

1er	  octobre	  1951	   Fondation	  des	  Diablotins,	  Blonay	  (qui	  fusionnera	  dans	  les	  années	  60	  avec	  	  
les	  clubs	  de	  Clarens	  et	  Villeneuve)	  

	  

29	  décembre	  1952	   Fondation	  des	  Jeunes	  Modernistes,	  Lausanne	  (société	  qui	  a	  disparu	  en	  …)	  
	  
7	  juin	  1953	   Fondation	  des	  Gais	  Pinsons,	  Payerne	  

	  
6	  septembre	  1953	   Fondation	  du	  Bleu	  Léman,	  Prilly	  qui	  deviendra	  en	  1954	  l’Hirondelle	  
	  

1954	   CRSA	  à	  Montreux	  (organisatrice	  :	  Riviera)	  
	  
15	  novembre	  1954	   Fondation	  de	  l’Echo	  du	  Léman,	  Renens	  

	  
1er	  mars	  1957	   Fondation	  de	  la	  Perle	  du	  Jura,	  Longirod	  
	  

1958	   CRSA	  à	  Aigle	  (organisatrice	  :	  les	  Aiglons)	  
	  
19	  février	  1960	   Fondation	  de	  l’Anémone,	  Bullet	   	  

	  
1er	  avril	  1960	   Fondation	  des	  Rossignols,	  Forel	  (Lavaux)	  
	  

1962	   CRSA	  à	  Nyon	  (organisatrice	  :	  Echo	  du	  Léman)	  
	  

???	   Le	  Daphné,	  Gimel	  
	  
1966	   CRSA	  à	  Villeneuve	  (organisatrice	  :	  Le	  Nénuphar)	  

	  
3	  novembre	  1968	  	   Fondation	  à	  Renens	  de	  la	  FCVDA	  par	  27	  sociétés	  
	  



23	  février	  1969	   1ère	  Assemblée	  générale	  à	  Nyon	  (organisatrice	  :	  Echo	  du	  Léman)	  

	  
19-‐20	  avril	  1969	   1ère	  Coupe	  Romande	  de	  l’Accordéon	  à	  Lausannne	  (organisatrice	  :	  Jeunes	  

Modernistes)	  

	  
8	  mars	  1970	   2ème	  Assemblée	  générale	  à	  Orbe	  (organisatrice	  :	  Les	  Ondins)	  
	  

13	  et	  14	  juin	  1970	   CRSA	  à	  Payerne	  (organisatrice	  :	  Les	  Gais	  Pinsons)	  
	  
21	  février	  1971	   3ème	  Assemblée	  générale	  à	  Forel	  Lavaux	  (organisatrice	  :	  Les	  Rossignols)	  

	  
7	  mars	  1971	   Assemblé	  Arma	  à	  Lausanne	  (organisatrice	  :	  Jeunes	  Modernistes)	  
	  

24-‐25	  avril	  1971	  	   2ème	  Coupe	  Romande	  de	  l’Accordéon	  à	  Payerne	  (organisatrice	  :	  La	  
Coccinelle)	  

	  

1er	  janvier	  1972	   Fondation	  des	  Sittelles,	  Oron-‐la-‐Ville	  
	  
6	  février	  1972	   4ème	  Assemblée	  générale	  à	  Payerne	  (organisatrice	  :	  La	  Coccinelle)	  

	  
24-‐25	  juin	  1972	   1ère	  fête	  cantonale	  Vaudoise,	  Renens	  (organisatrice	  :	  Les	  Gais	  Pinsons,	  

morceau	  d’ensemble	  :	  Accordéonistes	  Vaudois	  de	  R.	  Bui)	  

	  
25	  juin	  1972	   Inauguration	  de	  la	  Bannière	  vaudoise	  (parrain	  FCNEA	  Echo	  du	  Vallon	  de	  

Travers	  ;	  marraine	  FCGEA	  Avenir	  de	  Châtelaine)	  

	  
4	  février	  1973	   5ème	  Assemblée	  générale	  à	  Prilly	  (organisatrice	  :	  l’Hirondelle)(admission	  de	  

l’Echo	  de	  la	  Sarine	  de	  Château-‐d’Oex)	  

	  
5-‐6	  mai	  1973	   3ème	  Coupe	  Romande	  de	  l’Accordéon	  à	  Nyon	  (organisatrice	  :	  Echo	  du	  

Léman)	  

	  
Novembre	  1973	   Accordéon	  est	  officiellement	  accepté	  pour	  l’instruction	  de	  la	  musique	  à	  

l’Ecole	  Normale	  de	  Lausanne	  et	  dans	  les	  écoles	  vaudoises	  

	  
3	  février	  1974	   6ème	  Assemblée	  générale	  à	  Aigle	  (organisatrice	  :	  les	  Jeunes	  Aiglons)	  

(démission	  Les	  Lilas	  Blancs,	  Cossonnay)	  

	  
5	  mai	  1974	   Eliminatoire	  de	  la	  Coupe	  Suisse	  à	  Yverdon	  (organisatrice	  :	  Aurore)	  

	  
16	  février	  1975	   7ème	  Assemblée	  générale	  à	  La	  Sarraz	  (organisatrice	  :	  Les	  Coquelicots)	  
	  

16	  mars	  1975	   Assemblée	  Arma	  à	  Vevey	  (organisatrice	  :	  Alouette)	  
	  



26-‐27	  avril	  1975	   4ème	  Coupe	  Romande	  de	  l’Accordéon	  à	  Lausanne	  (organisatrice	  :	  Jeunes	  

Modernistes	  
	  
8	  février	  1976	   8ème	  Assemblée	  générale	  à	  Morges	  (organisatrice	  :	  Aurore)	  

	  
29-‐30	  mai	  1976	   2ème	  Fête	  Cantonale	  Vaudoise,	  à	  Aigle	  (organisatrice	  :	  Jeunes	  Aiglons,	  

morceau	  d’ensemble	  :	  Salut	  à	  la	  Vigne	  de	  ????)	  

	  
27	  février	  1977	   9ème	  Assemblée	  générale	  à	  Lausanne	  (organisatrice	  :	  Gais	  Matelots)	  
	  

5	  février	  1978	   10ème	  Assemblée	  générale	  à	  Blonay	  (organisatrice	  :	  Les	  Diablotins)	  
(nouveaux	  membres	  Les	  Sittelles	  d’Oron-‐la-‐Ville	  et	  l’Harmonie	  de	  Vallorbe)	  

	   	  

20	  février	  1978	   Fondation	  des	  Boutons	  d’Or,	  Bex	  
	  
4	  février	  1979	   11ème	  Assemblée	  générale	  à	  Nyon	  (organisatrice	  :	  Echo	  du	  Léman)	  

(nouveaux	  membres	  les	  Boutons	  d’Or	  de	  Bex)	  
	  
Juin	  1979	  	   Coupe	  romande	  radiophonique	  des	  sociétés	  d’accordéonistes	  remportée	  

par	  les	  Jeunes	  Modernistes,	  devant	  les	  Gais	  Matelots,	  toutes	  2	  	  de	  
Lausanne.	  

	  

3	  février	  1980	   12ème	  Assemblée	  générale	  à	  Renens	  (organisatrice	  :	  Echo	  du	  Léman)	  
(démission	  La	  Coccinelle,	  Payerne)	  

	  

16	  mars	  1980	   Assemblée	  Arma	  à	  Nyon	  (organisatrice	  :	  Echo	  du	  Léman,	  Nyon)	  
	  
30	  mai	  et	  1er	  juin	  1980	   3ème	  Fêtes	  Cantonale	  Vaudoise,	  à	  Forel	  Lavaux	  (organisatrice	  :	  Les	  

Rossignols	  ;	  morceau	  d’ensemble	  :	  la	  Marche	  de	  la	  forêt	  de	  Jean-‐Pierre	  
Blanchet)	  

	  

1er	  février	  1981	   13ème	  Assemblée	  générale	  à	  Orbe	  (organisatrice	  :	  Ondins)	  
	  
7	  février	  1982	   14ème	  Assemblée	  générale	  à	  Lausanne	  (organisatrice	  :	  Jeunes	  Modernistes)	  

(Cadeau	  pour	  50ème	  anniversaire	  des	  sociétés	  :	  une	  channe	  en	  bois	  gravée)	  
	  
6	  février	  1983	   15ème	  Assemblée	  générale	  à	  Forel	  Lavaux	  (organisatrice	  :	  Rossignols)	  

	  
Novembre	  1983	   1er	  Trophée	  Romand	  de	  l’Accordéon	  (radio	  télévisé	  +	  finale	  à	  la	  Chaux	  de	  

Fonds)	  remportée	  par	  Clair	  Matin,	  Ursy	  (FR)	  devant	  l’Aurore	  d’Yverdon	  
	  
4	  février	  1984	   16ème	  Assemblée	  générale	  à	  Montreux	  (organisatrice	  :	  Riviera)	  

	  
5-‐6	  mai	  1984	   4ème	  Fête	  cantonale	  Vaudoise	  à	  Lausanne	  (organisatrice	  :	  les	  Gais	  Matelots	  ;	  

morceau	  d’ensemble	  :	  salutations	  amicales	  de	  ???)	  



3	  février	  1985	   17ème	  Assemblée	  générale	  à	  Bex	  (organisatrice	  :	  Boutons	  d’Or)	  

	  
13	  avril	  1986	   Assemblée	  Arma	  à	  Yvonand	  (organisatrice	  :	  Accordia,	  Yverdon)	  
	  

21	  avril	  1986	   Fondation	  de	  la	  Farandole,	  Chavannes-‐près-‐Renens	  (dissolution	  en	  ??)	  
	  
30	  et	  31	  mai	  1986	   CRSA	  à	  Yvonand	  (organisatrice	  :	  Accordia,	  Yverdon)	  

	  
1987	   Assemblée	  Arma	  à	  Lausanne	  
	   	  


