
 

QUESTIONNAIRE MUSICAL  
 
 
 
 
Inscrivez la signification des abréviations suivantes (toutes en relation avec l’accordéon) 
 
ACI   Accordion International competition (Reinach) 

CNIMA Centre National et international de l’accordéon 

DAM Deutscher Akkordeon Musikpreis 

AFC Accordéon club de France 

CMF Confédération musicale de France 

EHAMV Eidg. Hamonika- und Akkordeon Musikverband 

UNAF Union nationale des accordéonistes de France 

ARMA Association romande des musiciens accordéonistes 

DHV Deutschen Harmonika-Verband e.V.  

CIA Confédération Internationale des accordéonistes 

 
 
Dans quelles villes et dans quels pays se déroulent les festivals suivants : 
 
 Ville  Pays 
Wazemmes Lille France 

Rencontre Européenne de l’accordéon Chartes France 

Festival des musiques populaires Moudon Suisse 

Nuit de Nacre Tulle France 

World Harmonica-Festival Innsbruck Autriche 
(est organisé par la DHV à Trossingen, mais à toujours lieu à Innsbruck !) 
 
Où se trouvent les principaux musées de l’accordéon ou du bayan dans les pays suivants :  
 
 Ville  
Russie Moscou 

Italie Castelfidardo 

Allemagne Trossingen 

France Tulle 

Canada Québec 



Complétez le texte suivant : 
 
Le fameux concours de Klingenthal (Allemagne pays), ouvert uniquement aux solistes et duos de 
catégories excellence et honneur s’est déroulé du 2 au 9 mai 2008. 126 participants, représentant 
26 nations y ont pris part.  
 
Les 2 catégories juniors ont été remportées par un candidat polonais et un chinois. Dans les 
catégories de moins de 18 ans et adultes, l’hégémonie des pays de l’Europe de l’Est a été 
complètement basculée par la Chine. Gonzales Julian de France et Bazor Nenic (Danemark 
pays) ont remporté ex aequo la catégorie variété. Les élèves de l’institut Gnesine de Moscou ont 
dû se contenter d’une 1ère place en catégorie duo. 
 
 
Les différentes clés musicales 
 
Testez vos connaissances en clés ! Inscrivez l’accord de La mineur sur la portée afin qu’il soit 
toujours dans la même octave.  

 
 
 
Les inventeurs 
 
Remettez dans l’ordre les inventeurs suivants, le pays dans lequel ils ont vécu et leurs inventions : 
 
Inventeurs : Invention Pays  
 

Bartolommeo Christofori marteaux des pianos Italie 

Adolphe Sax saxophone Belgique 

Ignaz Josef Pleyel fabricant de piano Autriche  

Cyrill Demian accordéon Autriche  

Français Tourte archet moderne France 

 
Inventions à choix : archet du violon moderne, saxophone, marteau de piano, piano au son 
exceptionnel, accordéon 
 
Pays : Belgique, France, Autriche, Italie, Autriche 



 
Quelles trompettes sont identiques : 
 

 
 
Entourez les instruments (2) qui n’ont-ils pas leur place dans cette série : 
 
Banjo, guitare, contrebasse, archet, mandoline, violon, alto, harpe, trombone, sitar.  
 
 
Entourer l’année pendant laquelle les événements suivants se sont déroulés : 
 
Quand les Beatles se sont-ils séparés ?  1971 1973 1978 

Quand Leonard Bernstein a-t-il composé Westside story ? 1931 1944 1957 

Quand est-ce que Maria Callas est décédée ?  1977 1985 1993 

Quand Georges Gershwin est-il décédé ?  1937 1943 1945 

Quand Herbert von Karajan a-t-il été nommé à la tête 
du Philarmonique de Berlin  1950 1955 1961 



De quelle instrument jouent les musiciens suivants et quelle était leur nationalité (la dernière 
connue) 
 
 Instrument Nationalité 

1) Miles Davis Trompette Etats-Unis d’Amérique 

2) Yehudi Menuhin Violoniste Etats-Unis d’Amérique  
Il a également obtenu la nationalité suisse et anglaise à un certain moment de sa carrière ! 
3) Arthur Rubinstein Piano Etats-Unis d’Amérique 
Il était à l’origine polonais, mais a obtenu la nationalité américaine durant la seconde guerre 
mondiale 
4) Charlie « Bird » Parker Saxo-alto Etats-Unis d’Amérique 

5) Jean « Django » Reinhard Guitare Etats-Unis d’Amérique 
Il est d’origine belge mais a été naturalisé 
 
Enfin ! Répondez aux questions suivantes : 
 
1) De combien de musiciens se compose approximativement un orchestre symphonique ? 

 100 

2) Comment étaient écrites les toutes premières partitions connues ? Avec des lettres 

3) De combien de lignes une portée de chants grégoriens se compose-t-elle (encore de nos 
jours) ? 

 Quatre (4) 

4) Comment s’appellent les chanteurs du sud de la France qui sont apparus vers la fin du  
11ème siècle ?  

 Troubadours 

 Et ceux apparus quelques décennies plus tard au nord de la France ?  

 Trouvères 

5) Qu’est-ce qu’un madrigal ? Musique vocale à capella 

 A quelle époque est-il populaire ?  Renaissance 

6) Qu’entend-on par le terme « Opus » ?  numéro servant à situer une œuvre dans la 

production d’un compositeur 

7) Qui est le fondateur de l’Orchestre de la Suisse Romande ?  Arthur Honegger 

8) Dans quelle langue sont inscrites les diverses indications d’une partition ? Italien  

9) Rodolf Würthner a participé à 3 reprises au Trophée mondial de l’accordéon dans les  

années 50 et a été classé chaque fois à la 2ème place. Il a été notamment battu par Frédy Balta 

et Marcel Azzola. Mais notre Poulidor de l’accordéon été un candidat un peu particulier. 

Citez 2 particularités uniquement en relation avec son instrument ! 

 Candidat allemand, il ne jouait pas sur un clavier piano  

Les claviers de la main droite et gauche étaient inversés car il n’avait que 4 doigts à la 

main droite 

Bonne courage et bonne chance !!! 


