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Emmanuel et son accordéon  

A la maison, il voyait reposer, dans une caisse, l'accordéon dont jouait de moins en moins 

souvent son père. Un jour, il a enfilé les bretelles de ce piano presque aussi lourd que lui, il 

avait sept ans et demi à l'époque, et il s'est mis à presser les touches, sur le clavier de droite, 

sur celui de gauche, puis des deux côtés ensemble. Le soufflet était lourd lui aussi, mais il est 

arrivé à extraire de cet engin des sons qui ressemblaient de plus en plus à ceux qu'il avait 

entendu émettre sous les doigts paternels.  

C'est ainsi qu'Emmanuel Comte a appris à apprivoiser son compagnon le plus cher désormais. 

Neuf ans plus tard, le voilà qui concourt en seizième de finales des Jeunes Solistes, et ceux 

qui ont déjà eu l'occasion de l'entendre savent que cette passion a un sens, et qu'elle a de quoi 

emplir une vie. L'accordéon, il en a d'abord admiré les champions du musette, Marcel Azzola 

surtout, parce qu'il a approché le grand Jacques. Mais il n'est pas le seul accordéoniste à avoir 

accompagné Brel, tient-il à préciser, lui qui en sait long sur l'histoire de son instrument.  

S'il continue à pratiquer ce répertoire populaire, il a découvert que de grands compositeurs 

avaient eu aussi écrit pour cet instrument injustement méprisé. Notamment les Soviétiques, 

comme ce Repnikov dont il joue, au cours de cette éliminatoire, un Cappricios déchirant. 

C'est son professeur à l'académie de Bertrix, Daniel Gruselle, lui même disciple, au 

Conservatoire de Mons, de Cyriaque Jossart, qui lui a fait découvrir cette partition. Il y a là 

une filière hennuyère dans laquelle Emmanuel Comte, à seize ans, s'inscrit déjà résolument.  

Son professeur l'a encouragé à participer au concours, fort du succès d'un autre jeune 

accordéoniste l'an passé, Christophe Delporte, qui termina deuxième en finale. Un autre 

représentant de cette filière hennuyère, unique en Wallonie d'ailleurs, puisque le seul autre 

cours d'accordéon au niveau du Conservatoire est donné à Anvers, par M. Eggermont, dont 

Emmanuel joue également un morceau au cours de sa prestation.  

Emmanuel Comte compte bien faire de la musique un métier. Il fait ce qu'il faut pour cela: 

une heure et demi d'exercices tous les jours, quatre lorsque ses obligations scolaires lui en 

laissent le loisir. Pour maîtriser complètement un morceau, il lui faut au moins deux mois de 

préparation. Si on veut y arriver, il faut travailler, dit-il sans rechigner à la besogne. Au bout, 

il y a cette joie qu'a connue Christophe Delporte l'an passé: jouer, en finale, avec un orchestre 

symphonique derrière soi!  

J. D. D.  

Jeunes solistes, RTBF 1, 13 h 30. 

 


