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Les Légendes du musette 

Les 100 ans de Jo Privat 

 

 

Difficile aujourd’hui d’imaginer le succès populaire que connut le musette (et son trio 

accordéon-valse-bal) dans la première moitié du XXème siècle. Au-delà du cliché de carte 

postale, retour sur l’âge d’or d’un style musical typiquement parisien. 

 

La rencontre de l’Auvergne et de l’Italie 

Le style musette apparaît dans la capitale française au tout début du XXème 

siècle. C’est le fruit d’un mélange inédit d’influences auvergnates, 

italiennes et parisiennes. 

Dans certains cafés tenus par la communauté auvergnate de Paris, on 

danse au son de la cabrette. Cette petite cornemuse utilisée dans la 

musique traditionnelle est aussi appelée musette, d’où le nom de "bal 

musette" attribué à ces établissements. 

La rencontre avec les immigrés italiens fait entrer dans les bals un 

instrument nouveau : l’accordéon, inventé en Autriche mais 

essentiellement fabriqué en Italie.  

 

Le roi du bal : l’accordéon ; sa favorite : la valse 

En 1902 (ou 1904), l’engagement par Bouscatel ("le roi de la 

cabrette") de l’accordéoniste Charles Péguri comme 

accompagnateur scelle cette évolution. 

Suivant l’exemple de Péguri, d’autres musiciens contribuent à 

imposer l’accordéon comme l’instrument phare du bal musette et 

façonnent un nouveau style.  

Les plus populaires sont Fredo Gardoni et Émile Vacher. Considéré comme l’inventeur du genre 

musette, ce dernier effectue la synthèse entre tradition auvergnate, chant italien et musique 

légère parisienne. C’est en effet une danse de salon qui va devenir la forme préférée des 

accordéonistes-compositeurs : la valse. 

Émile Vacher 

Antoine Bouscatel 

et sa cabrette 
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Du jazz dans le musette 

Après la 1ère Guerre Mondiale, le jazz, débarqué en France avec les soldats 

Américains, influence toute la musique populaire parisienne. Il s'introduit 

dans les bals avec la complicité de l’accordéoniste Guerino. En abandonnant 

la vibration (désaccord de l’instrument pour en augmenter la puissance), 

celui-ci ouvre la voie à une seconde génération d’accordéonistes qui 

modernisent le musette. 

À la suite de Guerino, Gus Viseur, Tony Murena et Jo Privat sont les fers de 

lance de la valse swing, un style qui fait éclater les canons du musette à 

coups d’harmonies audacieuses, de dissonances et d’improvisations.  

Ils sont la plupart du temps soutenus par des guitaristes tsiganes : Django Reinhardt, parfois, 

mais surtout les frères Ferret (Baro, Sarane et Matelo) dont l’apport à l’évolution du musette 

ne doit pas être négligé. 

Le jazz musette restera populaire jusqu’aux années 50 et à l’avènement du rock’n’roll. Après de 

longues années de purgatoire, une nouvelle génération d’accordéonistes (Marc Perrone, 

Richard Galliano, Francis Varis…) assumera l’influence des grands stylistes des années 30/40 et 

cherchera à faire réévaluer leur héritage à sa juste valeur, comme en témoigne la compilation 

Paris musette publiée en 1990. 

 

Jo Privat 

Georges Privat est né le 15 avril 1919 à Paris, dans le quartier populaire 

de Ménilmontant, d'une mère italienne et d'un père auvergnat.  

Doué pour la musique, il joue très tôt de l'accordéon, encouragé en cela 

par son père. Les progrès qu'il réalise auprès de son professeur Paul 

Saive lui permettent de se produire rapidement dans les cafés et les bals. 

En 1936, il remporte le 1er prix au Concours international de l'accordéon 

et réalise ses premiers enregistrements. La même année, il devient 

l'accordéoniste attitré du Bal Vernet, rebaptisé Balajo par ses nouveaux 

propriétaires Jo France et Jo Lallemand.  

Après la parenthèse 1939-45, Privat, devenu "Jo" lui aussi, entame sa véritable carrière 

discographique tout en continuant à animer la scène du Balajo. Il joue régulièrement avec les 

guitaristes tsiganes, contribuant à l'essor de la valse-swing qui mêle musette et jazz. 

Jusqu'à sa disparition en 1996, et même ensuite, ce personnage haut en couleur restera un 

musicien respecté par ses pairs. Celui qui , selon Didier Roussin, aura élevé "l'art de la valse 

mineure à son apogée". 

Gus Viseur 
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François Billard 

 
Musicologue, musicien, écrivain, conférencier, journaliste, producteur, 

discothécaire et auteur-interprète. Avant de devenir journaliste puis 

musicologue et écrivain, il avait été un des pionniers du free-jazz en France 

à partir du milieu des années 60, puis du rock expérimental à partir de la fin 

de la même décennie en fondant le groupe mythique Barricade. 

 

Les Légendes du musette est un spectacle proposé par la compagnie Nini 

Cabaret, dont François Billard est vice-président. 

 

https://www.ninicabarets.com/ 

  

https://www.ninicabarets.com/
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Sélection documentaire 
à retrouver à l'Espace Musique de la Médiathèque 

 

À écouter 
 

 
La Légende du musette 1927-1942 : les grands virtuoses de l'accordéon.  

Compilation avec : Les Frères Péguri, Adolphe Deprince, Emile Vacher, Fredo Gardoni, Jean Vaissade, 

Albert Carrara, Galiardin, Victor Marceau, Ernest Baraldi, Guerino, Médard Ferrero, Emille Carrara, Gus 

Viseur, Tony Murena. 

Cote: 573 A 

 

 

 
Paris musette 

Compilation avec : Marcel Azzola, Raul Barboza, Jacques Bolognesi, Daniel Colin, Richard Galliano, 

Frédéric Guérouet, Valérie Guérouet, Armand Lassagne, François Parisi, Jo Privat, Joe Rossi, Denis Tuveri, 

Francis Varis (accordéon chromatique) ; Daniel Denecheau, Marc Perrone (accordéon diatonique) ; Jean-

Pierre Coustillas (bandonéon) ; … 

Cote: 573 A 

 
 

 
Les Plus belles valses musette par leurs plus grands interprètes : Paris 1930 - 1943.  

Compilation avec : Gus Viseur, Les Frères Péguri, Emile Vacher, Emile Prud'homme, Emile Carrara, 

Guérino, Tony Murena.  

Cote: 573 A 
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Jo Privat, 1945-1958 / Jo Privat.  

Contient les enregistrements de Jo Privat et son ensemble (1945-62) + les albums "Manouche partie" 

(1960) par Jo Privat et les Manouches de Paris & "Un soir au Balajo" (1958) par Jo Privat et son ensemble 

du Balajo.  

Cote: 573 PRI  
 

 

 
Manouche partie/ Jo Privat, accordéon ; Jean "Matelot" Ferret, guitare 

Avec : Jean Tordo, clarinette ; Jacques Montagne & Jo Privat Junior, guitare ; René Dubois, contrebasse 

; Baptiste "Mac Kak" Reilhes & René Motta, batterie.  

Cote: 573 PRI  
 

 

 
Créateur du genre musette/ Emile Vacher, accordéon.  

Cote: 573 VAC 

 

 

 
Compositions 1934 - 1942/ Gus Viseur, accordéon.  

Contient aussi : Swing accordéon / Tony Murena ; Jeannette / Les Frères Columbo. - Avec : Pierre "Baro" 

Ferret, Jean "Matelo" Ferret, Etienne "Sarane" Ferret, Joseph Reinhardt, Challain Ferret, Philippe Brun, 

Joseph Solero, ....  

Cote: 573 VIS  
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À voir 
 

 
Paris musette/ un film de Jean-Pierre Beaurenaut.  

Histoire de l'accordéon musette à Paris.  

Cote: 573 BEA  

 
 

 

À lire 
 

 
La Valse musette et l'accordéon : bals et guinguettes/ Alphonse Boudard, Marcel 

Azzola.  

1 livre + 1 CD 

Le CD contient des titres de : Jo Privat, Yvette Horner, Marcel Azzola, Emile Prud'homme, Joss Baselli,  

Jean Ségurel, Jo Sony, Zinzin, Tony Muréna .  

Cote: 785 VAL  

 

 

 


