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Avant-propos

Historique du Pique-Diatonique d'Alsace, de la préhistoire jusqu'à nos jours...

C'est en mars 2003 qu'est née l'idée de nos rencontres, à l'issue d'un après-midi de 
répétition où une quinzaine de diatonistes s'étaient préparés pour la Nuit du Diato 
avec Marc Perrone au Printemps de Bretelles (Illkirch-Graffenstaden). 
Au sortir de cette séance fructueuse et chaleureuse, Nicolas Ribstein a émis l'idée de
continuer de se voir pour jouer ensemble. Danielle Cenki et moi-même avons alors 
cogité et mis au point un modeste et génial concept : le Pique-Diatonique !

Le principe est des plus simples : on trouve un lieu pour se rassembler, on pique 
nique, barbecue et compagnie, on exerce les deux ou trois partitions du jour 
préalablement postées sur le site internet et on joue les autres comme ça vient. 
L'idée est que chacun, débutant comme confirmé, prenne du plaisir et retourne à la 
maison avec des musiques plein la tête. Le risque est que parfois l'harmonie côtoie 
la cacophonie, mais que vaut la vie sans risque ?

Après 15 ans, bientôt 32 éditions, environ 1500 merguez, knacks ou chipolatas, 
presque autant (voire plus...) de bières ou de verres de pinard, des tartes flambées, 
une tombola musicale dotée de riches lots, une paella mémorable (merci Raymond), 
de beaux bœufs musicaux partagés avec quelques fausses notes mais beaucoup de
vraies notes, il était temps de se livrer à l'examen de conscience du Pique-Diatoniste 
de base, contenu dans la question suivante : « Est-ce que je connais par cœur les 79
morceaux qui jalonnèrent nos rencontres ? »

Rapide sondage sur moi-même, résultat : j'en ai oublié au moins la moitié. Comme je
ne suis pas le seul (rassurez-moi), voici un ouvrage, tout à la fois aide-mémoire, 
compilation, bréviaire, livre de chevet et album souvenir.

Ce cahier de musiques est un jalon et non une fin, les rencontres continuent et 
d'autres partitions verront le jour.

Il est disponible en téléchargement gratuit sur le site du Pique-Diatonique d'Alsace, 
http://bretelle.tradfrance.com . Vous trouverez aussi sur ce site les fichiers audio et 
midi correspondant aux partitions ainsi que les photos de toutes les éditions de nos 
rencontres.

Bonne révision, ou bonne découverte, et à la prochaine rencontre !

Sylvain Piron

Saverne, 21 septembre 2018

http://bretelle.tradfrance.com/


Rappel des principes fondateurs (et invariables) du Pique-Diatonique

• le pique-diatonique c'est là où on pique-nique, on diatonise, on se pique des 
airs, on danse, on chante. 

• c'est pour les débutants comme pour les avancés, on peut venir même si on 
ne possède pas tous les morceaux sur le bout des doigts, le principal est de 
passer un bon moment ensemble et de stimuler le jeu de chacun - les 
compagnes, compagnons et enfants, sont les bienvenus 

• les musiciens qui jouent autre chose que du diato sont aussi les bienvenus. 
• ça se déroule sur un dimanche ou un week-end complet selon les cas. 
• chacun apporte son manger, sa boisson, sa bonne humeur
• bien qu'il se déroule le plus souvent en Alsace, il n'est pas limité aux 

Alsaciens, on aime bien voir venir des représentants d'autres régions, d'autres
pays, d'autres planètes...

• le pique-diatonique est un association de fait , en gros une bande d'ami(e)s - 
pas de structure, pas de statut, pas de président, pas d'inscription, pas 
d'argent qui circule, pas de niveau pré-requis - bref une "structure molle" 
(expression empruntée au regretté ami Jean-Pierre Hubert) qui se fait et se 
défait à l'envi. 

• le pique-diatonique change de lieu à chaque rencontre, les propositions de 
lieux nouveaux sont les bienvenues

site internet : http://  bretelle.tradfrance.com

http://bretelle.tradfrance.com/
http://bretelle.tradfrance.com/
http://bretelle.tradfrance.com/index.php?perma=1407683171
http://bretelle.tradfrance.com/index.php?perma=1407683171
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Pierre_Hubert
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Index

TITRE Style - Compositeur page

Grand Père Corbefin Rondeau 4
Berger et baron Branle d’Alsace 4
Petite Rosalie Hanter dro - Sylvain Piron 5
Cercle circassien Cercle 6
Valse des roses Valse en cercle 6
Belle qui tient ma vie Pavane 7
Bandura Valse 8
Branle de Noirmoutier Trad. Vendée 9
Le chemin Mazurka – Sylvain Piron 10
Valse à Renée Valse 11
La Bastringue Cercle 12
Le Maître de maison Branle 13
Valse de la Mayenne Valse 14
Trois matelots du port de Brest An Dro 15
Tarentelle à trous Cercle – Sylvain Piron 16
Le Porcher Scottiche-marche-valse 17
Scottiche des basses Scottiche – Sylvain Butté 18
Sur les bords de la rivière Valse 19
Quatres pas d’Alsace Trad. Alsace 20
Danse de l’Ours Chapelloise ou branle 21
Cercle des Marayeurs Cercle - Daniel Vivier 22
C’est en 10 ans mamie Jeannette An dro 22
Bourrée d’Aumont Bourrée 23
Scottiche de la Colle à Chaux Scottiche 23
Irish Jig Jig 24
Fandango Fandango 25
Les gars de Senneville Ronde 26
La roulotte Scottiche 27
Dessous le rosier blanc Hanter dro 28
Branle d'Ossau Branle 29
Scottiche du regret Scottiche – Yann Fanch Perroches 30
L'oiseau dans la cage Rond 31
Kochersberjer Büredanz Valse à 10 temps 32
La fille qui coupe du bois Bourrée 2 temps 33
Coquin de pire Rondeau 34
Bal d’Abzac Danse jeu 35
Carnaval de Lanz Carnaval 36
Polka piquée du gars Pierre Polka piquée 37
Scottiche du Père Hacques Scottiche 37
Black Nag Contredanse 38
Laridé de Kervignac Laridé Kervignac (ou Hanter dro) 39
Marianne Saut basque 40
Tarentelle des Abbruzes Cercle 41
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Valse écossaise Valse écossaise 42
Galop Nantais Galop 43
Mosaïque Scottiche 44
Bourrée droite du Morvan Bourrée 45
Kreisverkehr Cercle 46
Boîte de jazz Mazurka – Christian Josué 47
La valse des chevaux de bois Valse – Daniel Denecheau 48
Maman pour passer mon temps Laridé 8 temps 49
Valse d’Alsace Valse 50
Maraichine Maraichine 51
Kas a Barh de Carnac Kas a Barh 51
Syl’vain est tiré faut l’boire Valse – René Eglès 52
Bec à bec Mazurka 53
Sbrando Cercle 54
Controdanso de Juspin Sezet Contredanse 55
Rigodon de Pelafol Rigodon 56
Avant deux de travers Avant deux 56
Ganglat fran Äppelbö Scottiche 57
Mazurka de René Lesme Mazurka 58
Branle de Bourgogne Branle 59
La Mazuranne Mazurka – Jean-François Descombes 60
Rigodons de Charance et de Gicons Rigodon 61
Pour mes amis diatonistes Valse – Roland Engel 62
Farandole « La Sebo » Farandole - chapelloise 63
I Disertori Valse 64
Valsacatherine Valse – René Eglès 65
Géranium Mazurka – Adrien Meneau 66
Slangpolska du Småland Polska 67
Bourrée de Maurienges Bourrée 3 temps 68
Valse de Marcilly Valse à 8 temps – Joseph Ligault 69
Le pont de Morlaix Chanson de marin - valse 70
La jument de Michaut Andro 71
Valse israëlienne Valse 72
Rondeau l'Esquirolet Rondeau 73
Polka des Va-nu-Pieds Polka – Georges Haibach 74
Mariton Mazurka 75
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merci à Patrick Silvestre pour la tablature
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NB : Ce rondeau est à 2 voix – systèmes 1 et 2 = voix 1 – systèmes 3 et 4 = voix 2
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merci à Patrick Silvestre pour la transcription et la tablature
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Le petit bréviaire à l’usage des diatonistes

d’Alsace et d’ailleurs

Le Pique Diatonique d'Alsace est une agglutination de musiciens,
accordéonistes diatoniques pour la majorité, dont les deux
principaux objectifs sont de jouer ensemble (si possible !) et de
partager du bon temps autour d'un  pique-nique. 
Il est ouvert à tous les musiciens de bonne volonté. On accepte
tous les instruments de musique, même les accordéons
chromatiques. C'est dire le degré de tolérance qui y règne !

D'autres infos sur : http://bretelle.tradfrance.com
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