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Présentation de l’artiste 
Yves Moulin, accordéoniste virtuose 

« Second souffle », solo d’accordéon 

Cette appellation marque déjà de la part de l’instrumentiste la volonté de se démarquer 
d’une vision trop réductrice et en définitive simpliste de l’univers musical « fermé » que 
l’on prête à tort à l’accordéon. Yves Moulin a remis au goût du jour l’accordéon souvent 
trop lié au folklore, ou au bal musette. Son interprétation transporte l’âme, sa musique 
devient prière. 

Ce souffle second est une renaissance de l’instrument et de l’être. 

De son instrument, ce brillant concertiste et compositeur valaisan peut vous proposer un 
concert, un accompagnement ciblé pour un « event » qui comprend des œuvres de 
différents styles, allant du classique au jazz et passant même par des musiques du monde 
entier.  

Si la musique d’ Yves Moulin est marquée par une formation professionnelle et classique 
de  très haut niveau, acquise auprès de personnalités de renom du monde de l’accordéon, 
elle sera ensuite largement complétée et influencée par ses différents voyages et les 
étapes de sa vie. Emotions garanties ! 
Son talent et sa capacité d’adaptation lui permettent de se fondre au style de musique et 
à l’atmosphère sonore que vous souhaitez donner à un événement  afin qu’il corresponde 
pleinement à l’exigence légitime de votre attente.  

Avec son second souffle, Yves Moulin transmet sa joie de jouer à son public. 
Ce virtuose met en pratique ce que disait Romain Rolland : 
« Si la musique nous est si chère, c’est qu’elle est la parole la plus profonde  de l’âme, le 
cri harmonieux de sa joie et de sa douleur. » 

Ainsi, plutôt  que de joindre un fichier ou un enregistrement musical,  l’accordéon étant 
dans son essence même  un instrument  proche des gens,  fidèle à sa philosophie  de vie,  
Yves Moulin, humaniste dans l’âme,  se fera un plaisir de venir à votre rencontre pour une 
entrevue afin de bien cerner vos attentes.  
Une démonstration « in live » s’en suivra.  

N’hésitez pas à le contacter : vous ne serez pas déçu. Il a l’étoffe d’un tout grand et un jeu 
à vous couper le souffle ! 
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Curriculum Vitae  

Né le 29 avril 1986 
Accordéoniste Concertiste 

_____________________________________________________ 

Formation 

1994-1996 Cours privés avec Eric Lovey à Orsières 
1996-2004 Cours privés avec Véronique Siggen à Orsières 
2006-2008 Formation professionnelle au CNIMA Jacques Mornet en Auvergne (France) 
 Cours avec Jacques Mornet, Nathalie Boucheix, Dominique Emorine,  
 Roman Jbanov, Sébastien Farge 
2006 Master-classe avec Yuri Shishkin (Russie) 
2007 Cours privés avec Marie-Andrée Joerger en Alsace (France) 
2008 Master-classe avec Mika Vaïyrinen (Finlande) 
2008 Master-classe avec Claude Thomain (France) 
2008  Master-classe avec Franck Angélis à Paris (France) 
2011-2012 Cours privés avec Eric Bouvelle à Magny-Cours (France) 

Concours 

1999  1er prix  à la coupe valaisanne d’accordéon, Sion (Valais) 
2001 1er prix à la médaille romande d’accordéon, Alle (Jura) 
2003 1er prix à la coupe Suisse d’accordéon, Couvet (Neuchâtel) 

2007 Plus de 10 concours en France, Italie, Allemagne et Suisse 
 1er prix aux sélections de la coupe de France, Clermont-Ferrand (France) 
 1er prix à la coupe de France d’accordéon ACF, Paris (France) 
 Finaliste à la coupe mondiale d’accordéon Washington (USA) 
 3ème prix au trophée mondial de l’accordéon, Samara (Russie) 

2008 Plus de 10 concours en France, Italie et Suisse 
 2ème prix au concours international de Montrond-les-Bains (France) 
 Prix spécial d’interprétation, Mondiale de l’Accordéon, Glasgow (Ecosse) 
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Expériences professionnelles 

2007-2009 Enseignant à la maison de la jeunesse et de la culture, Contrexéville (France) 
2007-2009 Enseignant dans la classe d’accordéon de Rosheim en Alsace (France) 
2008 Intervenant dans une master-classe à Saint-Etienne (France) 
2009 Fondation de l’Académie d’Accordéon Yves Moulin à Orsières (Suisse) 
2009-2015 Organisateur de stages en lien avec l’accordéon (Suisse) 
2010-2012 Enseignant à l’école Alain Boullard, Morges (Suisse) 
2014-2016 Jury dans divers concours internationaux (Chine,Lettonie, Russie, Portugal…) 

Activités musicales 

1999-2016 Diverses animations, bals, mariages… 
2006-2018 Concerts en solo (Suisse, Europe, Chine) 
2007-2010 Concerts en duo avec Eric Allard-Jacquin (Suisse, France) 
2008 Soliste invité du brass-band Ambitus, champion du monde des brass-band à 
2008 Kerkrade (Pays-Bas) 
2008-2016 Divers passages télévisés (RTS, TF1, FR2, FR3, YLE, ROSSIA1, ROSSIA2) 
2008-2018 Artiste invité dans plusieurs galas et festivals (Suisse et Europe) 
2010 Enregistrement de l’album « Nouveau Souffle » 
2011-2018 Concerts en duo avec Yann Fiard pour le groupe 1 Franc Suisse 
2014 Co-organisateur du concours Suisse de l’accordéon, Orsières (Valais) 
2015 Organisateur du trophée mondial de l’accordéon, Martigny (Valais) 
2017 Membre de la SACEM Société des droits d’auteurs française 
2018 Tournée de concerts solo et duo avec Anatoli Taran (Biélorussie, Estonie,  
 Lituanie) 

Compositions 

2007-2018 Divers arrangements pour accordéon solo et petites formations 
2011 Swing Valaisan (Valse swing pour accordéon et formation musette) 
2014 A Florent (Accordéon solo) 
2016 Ambitions (Brass band et harmonie) 
2017 Diverses pièces musette 
2017 Transcriptions de Tchaïkovsky pour accordéon de concert 
2017 Ceylon (Orchestre à cordes, cuivres, chœur et percussions 15voix) 
2017 The Cleric (musique de film) 
2017 Plugs1 (chanson de variété internationale) 
2018 Diverses pièces pour groupes folkloriques 
2019 The Wolf (variété internationale) 

Les partitions sont à disposition chez l’auteur 
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Contact 

ArtisMusicSchool 
Yves Moulin 

Chemin des Chappuises 7 
CH-1896 MIEX 

+41 78 765 98 94 
www.artismusicprod.com 

artismusicprod@gmail.com 
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