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AU SERVICE DU BAL

Musiques  dans les bacs

Jacques Besset, bien connu pour 
ses prestations musicales sur Radio 
Enghien IDFM 98, vient de sortir un 
nouvel album, avec Enghien-les-
Bains à l’honneur.

« Regarde poindre le jour sur les berg’ 
du lac d’Enghien laiss’toi bercer dou-
cement par sa lumière du matin, par le 
clapotis de l’eau qui dans un très beau 

chant d’espoir nous renvoie comm’un miroir le 
reflet de sa bell’histoire… ». 
Voici la ville mise en musique avec toute la 
poésie de Jacques Besset qui a écrit la chanson 
« Enghien-les-Bains » avec Jean-Paul Jamot.  

Le musicien est connu pour son émission en 
direct avec sa collaboratrice Sandra, "Accor-
déon autour du lac", qui recueille toujours le 
même succès, chaque dimanche, de 9h30 à 
12h.
Jacques Besset joue avec un accordéon à clavier 
piano. À 9 ans, il remporte à Toulouse sa pre-
mière médaille d'or puis, plus tard, le grand 
prix d'excellence de la Confédération musicale 
de France. « Dès l'âge de 8 ans je voulais être 
musicien, c'était ma passion, alors mes parents 
m'ont inscrit au Conservatoire national de mu-
sique de Tarbes. Après une longue période d'ap-
prentissage du solfège, le premier instrument de 
musique que l'on me posa sur les genoux fut 
un accordéon à touches piano. Sitôt mes devoirs 
d'école terminés, je prenais l'accordéon pour pré-
parer les concours que mon professeur m'impo-
sait. J'ai délaissé mes occupations de jeunesse, la 
musique était devenue mon unique mode de vie. »
Sa passion le porte vers les bals avec toute 
la fougue qui rend ces moments inoubliables 
dans la mémoire intime et la mémoire col-
lective. « Les débuts ont été difficiles. Comme 
beaucoup d'accordéonistes soucieux de travailler, 
je suis monté à Paris faire quelques remplace-
ments et petit à petit je me suis fait connaître. 
C'est notre métier, précise-t-il, c'est aussi notre 
joie de voir les danseurs affluer de toutes parts 
et revenir chaque week-end. Ça nous contraint à 
renouveler sans cesse notre répertoire et chaque 
prestation devient un bal un peu différent. »

Album disponible en vente sur 

www.jacquesbesset.fr

Accordéon autour du lac, à écouter 

> Chaque dimanche, de 9h30 à 12h

Accordéon chansons de nos régions

> Chaque vendredi, de 10h à 11h

sur Radio Enghien IDFM98.

Concours

Avant Jacques Besset, d'autres artistes ont 
rendu hommage à Enghien-les-Bains. Sau-
rez-vous retrouver les noms du composi-
teur et du parolier de la chanson intitulée 
"La Renaissance d'Enghien"? 
> Cinq albums en CD à gagner pour les cinq 

premiers qui répondront par mail à 

reflet@enghien95.fr




