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Hommage  d’Aurélie  Filippetti,  ministre  de  la  Culture  et  de  la 
Communication, à André Verchuren

C'est  un grand artiste qui  s'éteint.  Un grand accordéoniste.  Un homme qui  a 
consacré sa vie à la musique, et fait danser la France entière aux mélodies de 
son accordéon. André Verchuren nous a quittés hier soir en nous laissant un titre 
qu'il portait à merveille : il était le roi de l'accordéon.

Enfant prodige, André Verchuren joue de l'accordéon à l'âge de quatre ans. Deux 
ans plus tard, il se produisait dans son premier bal et, à douze ans, son talent 
était  récompensé  d’une  coupe  du  monde.  A peine  sorti  de  l’enfance,  André 
Verchuren était  déjà célèbre. Mais surtout,  il  était  habité par la passion de la 
musique et de son instrument. 

Prolifique  et  populaire,  il  est  l’un  des  tout  premiers  accordéonistes  de  sa 
génération. Sa musique fait danser les bals musette, et l'on entend encore avec 
délice son duo avec Yvette Horner dans l'entraînant « Fiancés de l'Auvergne ». 
André  Verchuren  nous  laisse  des  centaines  d'enregistrements.  Il  laisse 
également  le  souvenir  d'un  homme  qui  aimait  à  parcourir  la  France  à  la 
découverte  de  ses  villages,  de  ses  villes,  des  publics.  Comme  tous  ces 
troubadours d'exception, sur scène il communiquait à tous le bonheur d'être là. 

André Verchuren, c'est aussi l'histoire d'un homme qui a traversé ce siècle avec 
courage. Pendant la seconde guerre mondiale, il entre en Résistance. En juin 
1944, il est arrêté par la Gestapo et déporté à Dachau. 

André Verchuren était un homme généreux, un homme engagé, qui dans ces 
circonstances douloureuses,  sut  montrer  toute la  force et  la noblesse de son 
caractère. L’homme valait l’artiste.

Paris le 11 juillet 2013

Contact presse

Département de l’information et de 
la communication

01 40 15 80 20
service-presse@culture.gouv.fr

www.culturecommunication.gouv.fr

www.facebook.com/ministere.culture.communication

https://twitter.com/MinistereCC

http://www.culture.gouv.fr/

	Communiqué

