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C'est le 29 janvier 1974 que naît Isabelle Lépinay à Mamers dans la Sarthe. Ce n'est qu'en
1982, à 8 ans qu'elle débute l'accordéon chez M. Serge Duval, professeur particulier à Mamers.
Deux ans plus tard, elle participe aux concours nationaux à Paris (Isabelle y obtiendra d'ailleurs de
multiples 1ers prix et coupes par la suite). En 1986, elle rejoint l'école d'accordéon de M.
Christian Lemée, également professeur à Mamers.
L'année de ses 18 ans est riche en évènements puisqu'elle est promue d'une part
"Révélation de la Sarthe" au Festival National d'Accordéon du Mans et d'autre part « Super
Prodige et Génération 2000 » par Maurice Larcange. Elle enregistre à cette époque plusieurs titres
avec les Petits Prodiges de Maurice Larcange. Cela ne l'empêche nullement d'obtenir son
Baccalauréat Scientifique (avec mention s'il vous plait !).
Toujours en 1992, Isabelle entre à l'école Supérieure d'Accordéon de Paris, dirigée par la
présidente de l'Accordéon Club de France, Mme Lydie Kotala. Isabelle y restera 5 ans et en sortira
"Professeur Diplômée de l'École Supérieure d'Accordéon de Paris".
En 1994, Isabelle a déjà 20 ans et crée sa propre école d'accordéon à Mamers puis au
Mans. L'année suivante, elle sort son premier album intitulé "A la conquête du musette", album
réalisé par Maurice et Michaël Larcange.
En 1998, elle obtient le 1er prix au concours du "Meilleur Orchestre Musette de
Normandie" avec sa formation et sort parallèlement son second album "Top musette" contenant de
nombreux standards du bal musette.
En 2000, Isabelle participe aux sélections de la Coupe Mondiale d'Accordéon et est invitée
l'année suivante au "Grand Gala d'Accordéon de Paris" au Zénith de Paris.
En 2002, le temps est venu pour Isabelle de composer ses propres morceaux. "Le paso
sarthois" (Paso), "Lépinette" (Valse), "Cette nana là" (Cha-Cha), "Toute l'Espagne est en
fête" (Paso), "Que c'est bon de danser" (Valse) et "Amoureuse'Mans" (Tango).
En 2003, et durant 3 ans, Isabelle décide de consacrer tout son temps à la re-formation et à
la promotion de son Orchestre. Avec le soutien de Christophe Richard (Directeur Musical),
Isabelle va s'entourer de musiciens professionnels, de danseuses, changer intégralement son décor
de scène afin de proposer une animation musicale alliant la danse et le spectacle. Son Orchestre
Musette-Variété est donc né !
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En 2006, Isabelle compose de nouveaux morceaux et sous l'impulsion de son public,
projette l'enregistrement d'un nouvel album. Pour ce nouveau CD, Isabelle va chercher un
nouveau son, une couleur, bref le petit « truc en plus » qui fera son style..
En 2007, Amanite Productions décide de produire le troisième album d'Isabelle Lépinay.
Ensemble, ils vont tout mettre en œuvre pour faire de cet album un évènement majeur dans la
carrière d'Isabelle. C'est en Août que débutent les enregistrements à APIC Studio. Trois arrangeurs
et dix-huit musiciens prennent part à l'aventure. Sortie prévue : Début 2008.
Le 3 Février 2008, le troisième album nommé « Lépinette » voit le jour. Cet album,
entièrement acoustique, contient huit compositions d'Isabelle. Quatuor de cordes, section de
cuivres, flûte traversière, banjo, contrebasse, bandonéon, piano, guitares, batterie sont autant de
vrais instruments qui font de cet album le « bébé » tant désiré d'Isabelle...

« Aujourd'hui »
Isabelle dirige son Orchestre Musette-Variété, composé de 4 à 6 musiciens et de 2 à 4
danseuses avec lequel elle sillonne toute la France pour votre plus grand plaisir et pour vous faire
passer un moment inoubliable placé sous le signe de la danse et de la gaieté.
Isabelle se produit également en solo ou en duo, spectacle d'une à deux heures dédié à
l'Accordéon, dans des lieux et pour des occasions aussi divers que variés !
Isabelle compose sans cesse de nouveaux morceaux, beaucoup sont encore inédits !
Aujourd'hui près d'une cinquantaine de titres portent la signature d'Isabelle. La « Collection
Création » produit par Amanite Production pour l'album « Lépinette » va se charger de vous les
faire découvrir...
Émissions de Radio, plateaux de télévision, compositions, CD, sont continuellement dans
l'actualité d'Isabelle. Pour vous tenir informé : www.isabelle-lepinay.com
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« Discographie »
Trois albums d'Isabelle sont déjà parus :

•
•
•
•

A la conquête du musette (I.L.Productions ©1994)
Top musette (I.L.Productions ©1998)
Lépinette (Amanite Productions ©2008)
...

Elle a aussi participé à plusieurs compilations & DVD :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

100 ans de succès à l'accordéon
L'accordéon de notre temps
La chance aux chansons, le meilleur des accordéons
Les filles aux doigts d'Or
Le grand Bal
Les filles aux doigts d'Or 2
Méga Musette
Stars Musette
...

« Quoi d’autre ?… »
Isabelle a participé et participe régulièrement à de nombreuses radios et télévisions... :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La chance aux chansons avec Pascal Sevran, France 2
Sur un air d'accordéon avec Michel Pruvot, France 3
Soufler c'est joué avec Didier Ohmer, France 3
Dimanche en guinguette avec Michel Pruvot et Jane Manson, France 3
Pays de Si de La avec Didier Ohmer, France 3
Vivement dimanche avec Michel Drucker, France 2
Du coté de nos gens avec Pascal Savard, Canal 8
Rien que de l’Accordéon avec Alexandra Paris, Télé Gohelle
Chanter la vie avec Pascal Sevran, France 2
Top Accordéon avec Jean-Robert Chappelet - Sébastien Géroudet - Carole Montmayeur,
TV8 Mont-Blanc
Au bonheur de nacre avec Pascal Savard, LMTV
1,2,3 Musette avec Pierre-Yves Lombard, Câble et Satellite
...

Des Galas en France comme à l'étranger :

•
•
•
•
•
•

Grand Gala d'Accordéon de Paris (Zénith)
Grand Gala d'Accordéon d'Arras
Festivals en Angleterre (Jersey)
Festivals en Allemagne (Berlin)
Festivals en Espagne (Rosas)
...
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