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Serge Berry a découvert l’accordéon sur Radio Luxembourg. © photo benoît morin

La Tendresse et Mon Val de Loire sont les deux chansons qui gurent sur le nouveau single de
l’accordéoniste Serge Berry. Un an de préparation a été nécessaire.

Les amateurs d'accordéon vont être ravis : l'accordéoniste berrichon Serge Berry vient de sortir
son dernier single. Il y interprète deux standards : la Tendresse et Mon Val de Loire.
« Cela faisait un an que je le préparais. J'ai commencé à enregistrer début mai. » La Tendresse est
une chanson composée en 1963 par Hubert Giraud. Mon Val de Loire a été composé par Guy
Bertret et immortalisée par Jean Cambon et Georges Cantournet.
Un enregistrement acoustique
C'est aux Studios de la Seine, à Paris, que Serge Berry a enregistré son nouveau single. Il chante
accompagné de douze musiciens. « Cet enregistrement est entièrement acoustique, il n'y a pas de
synthétiseur. »
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Il était donc accompagné de deux joueurs de vielle, d'un pianiste, de deux guitaristes, d'un
batteur, d'un percussionniste et de deux accordéonistes.
Serge Berry assure à la fois les fonctions de producteur, distributeur, éditeur de disques. « Il y a la
crise du disque, déplore-t-il. On arrive à enregistrer des disques mais c'est très di cile. Il y a toute
cette génération qui aimait bien l'accordéon qui est en train de disparaître. Je plains les jeunes
accordéonistes. Je ne sais pas comment on pourra vivre demain en étant accordéoniste. »
Serge Berry était également un grand admirateur d'Yvette Horner, décédée le 11 juin dernier. « Je
l'ai vue à Bourges, au bal du livre, dans les années 1960. C'était un bal qui avait lieu tous les ans au
parc Saint-Paul. C'est là que l'on voyait les plus grands orchestres. Nous avons perdu une grande
dame. C'était la dernière de tous les grands accordéonistes qui, après la guerre, ont fait une
carrière éblouissante. Elle jouait dans des bals de 2.000 à 3.000 personnes. »
Pratique. Le single est disponible auprès de Serge Berry via son site Internet (www.serge-berry.fr) et son
courriel (serge.berry@free.fr).
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