


À quand remonte votre rencontre avec
l’accordéon ?
J’avais 8 ans. Mon père voulait que ses sept
enfants apprennent à jouer d’un instrument.
C’était bien parti mais sur sept, seuls deux d’entre
nous ont poursuivi : mon frère Roland — qui
pratiquait du saxo, de l’accordéon et de la clari-
nette — et moi. Chez nous, dans l’Est, en Alsace,
le touches piano était à la mode. Je suis heureux
d’avoir appris avec ce modèle. Par rapport au
touches boutons, c’est une autre manière de
jouer du jazz à l’accordéon.

Vous souvenez-vous de votre premier prof ?
Mon premier et dernier professeur, ça a été Mario
Hirlé. Il était très bon ; la preuve, je suis devenu 
à peu près bon même si au début, je ne lisais 
pas très bien la musique. 

Comment les sirènes du jazz vous ont-elles
happé ? 
À 14 ans, le jazz me plaisait beaucoup. À cette
é p o q u e, j’ai découvert le titre Les yeux noirsd e
Tony Murena. Je me suis dit : « Il faut que j’arrive 
à jouer les chorus de la même façon que lui. »
J’ai écouté ce morceau une centaine de fois, et en
effet, je l’ai joué à peu près comme lui. Plus tard,
quand j’avais entre 18 et 21 ans, avec un de mes
copains de l’époque, Patrick Risch, on a fondé un
groupe. On donnait des concerts chaque semaine
pendant deux années sur la base américaine de
Phalsbourg, en Moselle, hop là.

Vous vous produisiez aussi dans des clubs ?
Oui. On était cinq : un batteur, un bassiste, une
fille guitariste… Patrick Risch officiait au piano.
Moi je jouais un peu de l’accordéon mais Patrick
m’a dit : « Tu sais, il faudrait un vibraphoniste. Je
peux t’acheter un vibraphone, j’ai des sous, je te
l’achète et tu t’y mets. »Du jour au  lendemain, je
m’y suis attelé. Je vais être franc : je n’avais pas
la technique comme j’aurais dû l’avoir. Mais les
phrasés, les mélodies sonnaient justes, en place.

J’ai ensuite créé un orchestre de bal qui s’appe-
lait Freddy Rock. On reprenait les airs à la mode.
Le bal, ça m’a aidé. Ensuite, je suis parti au ser-
vice militaire en Algérie, avec mon accordéon, un
Scandalli, que j’ai d’ailleurs vendu là-bas. À mon
r e t o u r, débarquait en provenance de la Moselle
un saxophoniste qui s’appelait Urbain Thonon. 
Il jouait un peu comme Stan Getz. Il cherchait des
musiciens sur Strasbourg, j’avais 18 ou 19 ans. 
Il m’a engagé. Dans son groupe de six membres,
on répétait des morceaux du style Tito Puentes.
Ça me plaisait beaucoup. Je ne jouais que du
piano avec lui car il n’aimait pas l’accordéon. On
est passé pendant un bout de temps au même
dancing. On avait beaucoup de succès. J’insistais
régulièrement : « Laisse-moi jouer une série de
m o rceaux à l’accordéon. »Lui n’était pas trop
chaud pour que j’utilise cet instrument sur scène.
Ça se passerait maintenant, je lui dirais : « Je me
casse, salut. »Enfin, j’ai quand même joué avec lui
de 1959 à 1980, toujours en amateurs. En paral-
lèle, j’exercais le métier de forain.
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Tiens donc ! Qu’est-ce qui vous attirait dans
les fêtes foraines ?
En fait, je suis né là-dedans. Mes parents n’étaient
pas forains mais cet univers plaisait à mon père.
Il tenait en Alsace des stands de tirs, des balan-
çoires, une grande roue de soixante-dix mètres,
etc. En 1959, vu qu’il commençait à vieillir, 
j’ai fait affaire avec lui et je lui ai repris pour 
mes attractions sa balançoire où il y avait huit
bateaux suspendus en l’air. Puis de 1980 à 1995,
tout en restant forain, j’ai totalement laissé
tomber l’accordéon. Ça ne me manquait pas,
j’ose le dire. L’instrument était rangé, je n’avais
pas le temps de le pratiquer. Mon métier de
forain, qui me permettait de gagner des ronds,
était plus important. 

Le piano à bretelles réapparaît de quelle
manière dans votre vie ?
Vers 1996, d’un seul coup. Je me suis dit : « C’est
bientôt la retraite paisible pour moi — je suis né 
en 1935 — alors je vais me remettre un peu à la
musique. »J’ai acheté un synthétiseur et j’ai donc
commencé à composer. Là, je me suis dit : « E h
ben, dis donc ! En une nuit, j’ai créé vingt mor-
ceaux. Pas mal ! »En plus, c’était vraiment de belles
œuvres, tous styles. Certains collègues comme
Bruno Lorenzoni me disent même : « Tu es un très
bon accordéoniste mais je crois que tu es encore
meilleur en tant que compositeur. »

C’est flatteur. Qui conçoit vos arrangements ?
Ça dépend. Je commence à m’y mettre. D’ailleurs,
pour le CD que j’enregistre dans dix jours, c’est
Renzo Ruggieri qui les réalisera. Dans ce disque,
je veux aussi faire plaisir à Alexandra Paris en inté-
grant un morceau qu’on a composé ensemble. 

Depuis vos premiers titres en 1995, combien
en avez-vous composé ?
Presque mille. Parmi eux, cent cinquante sont
cosignés par Peter Soave, Art Van Damme, André
Ceccarelli, Bireli Lagrène, Bruno Lorenzoni, Alain
Musichini, Francis Darizcuren…

Vous avez publié douze CDs en huit ans.
Pourquoi enregistrez-vous autant de disques ?
D’abord, ça ne veut pas dire que si je mets en
boîte des morceaux, je les sors aussitôt sur CD.
Mais comme j’ai l’inspiration facile et les musi-
ciens à disposition, autant enregistrer. Là, je vais
enregistrer mon treizième album. Le quatorzième
est quasiment fini d’être composé.

Ça ne vaudrait pas le coup que vous vous disiez :
« Je fais une pause d’un an pour souffler » ?
Je peux vous répondre sur ce sujet : qui sait si
dans quelque temps, je pourrais encore jouer ?
J’ai 69 ans, eh bien cela pourrait arriver que… Si
je ne joue plus comme il faut, j’arrête. 

Pourtant, vous jouez décontracté. Il n’y a
donc pas de caractère d’urgence dans votre
façon de jouer, du style « il faut que je joue
vite avant que… »?
Ah non non non. D’ailleurs, bien que j’enregistre
un nouveau CD dans dix jours, cela fait quatre mois
que je n’ai pas touché à l’accordéon. Je joue juste
du synthé actuellement, j’en suis très content.

Ci-dessus : 
En 1957, Frédéric Schlick
(jouant ici de l’accordéon)
durant son service militaire
au Ravin Bleu, près de
Constantine, en Algérie.

Photo de droite : 
En 1955, dans un bal 
à Bischheim, près 
de Strasbourg.

14

Tête d’affiche Frédéric Schlick



Parmi les instrumentistes que vous avez
croisé lors de séances, quels sont ceux pour
lesquels vous vous dites : « C’était un grand
plaisir, un rêve de bosser avec lui »?
Bireli Lagrène. André Ceccarelli. Francis Dariz-
curen. Ceccarelli et moi, on est devenus copains le
premier jour, super. Ils ne m’ont déçu que sur un
point : pour promouvoir le CD “Art for Art”, j’aurais
dû me produire en concert à Paris. Mais eux
n’avaient pas le temps. Tant pis. Ça m’a embêté
parce que ça m’a pris encore deux ou trois années
de ma vie pour réorganiser ça. Frank Hagège de
RDC Records m’a conseillé par la suite : « Si tu
refais un CD, engage des musiciens américains. 
Tu leur dis : “Voilà, après, on fera ensemble quelques
concerts.” Tu verras, ils seront partants. »

Vous rêviez qu’une marque d’accordéon
réalise en plusieurs exemplaires un modèle
conçu pour vous et portant votre nom. Ça
s’est concrétisé en mai 2003. Alors, heureux ?
Avant, j’avais toujours un modèle Excelsior. Vu
qu’Art Van Damme risquait de bientôt s’arrêter 
— il a quand même aujourd’hui 85 ans  —, j’ai dit :
« Pourquoi il n’y aurait pas un accordéon avec mon
nom ? »Chez Excelsior, on me répondait : « On va en
créer un l’an prochain. »Puis les années passaient,
et je ne voyais rien venir. À un moment, j’ai dit 
aux responsables de cette firme : « Vous savez,
l’année prochaine, je serai peut-être mort. Chacun est
maître à son bord, vous êtes le patron, c’est vous 
qui commandez. Mais bon… » Alors je suis allé voir
une autre marque, SEM, qui au final a concrétisé ce
rêve l’année dernière.

Ce modèle spécial Frédéric Schlick, 
il est accordé comment ?
Américain. Il y a 8 registres, 4 voix, 45 touches,
120 basses. Quand j’avais 18 ans, j’aimais déjà ce

son. Je jouais à peu près comme Art Van Damme
— mais pas aussi bien que lui —, alors que je ne
connaissais pas du tout encore sa musique.
Quand je l’ai rencontré il y a sept ou huit ans,
j’étais heureux comme un gamin. J’ai eu la chance
d’être invité pour son anniversaire il y a trois ans
à Detroit (États-Unis), pour ses 81 ou 82 ans.
J’étais très heureux. Peter Soave avait organisé
tout cela. En échange du billet d’avion, j’ai donné
quelques petits concerts là-bas. Le jour de cet
a n n i v e r s a i r e, dans une salle des fêtes de Henry
Ford à Detroit, j’ai joué une heure en hommage 
à Art. Puis ce dernier a lui aussi joué pendant 
une heure.
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« J’aime jouer 

un jazz sophistiqué,

calme, mélodique. »



Art Van Damme est l’une de vos références
majeures. Qu’est-ce qui vous plaît dans sa
musique ? 
Même quand j’étais forain et que je ne pratiquais
plus l’accordéon, je continuais à écouter ses disques.
Pour moi, c’est le meilleur. Beaucoup le disent
aujourd’hui, même s’il tombe peu à peu dans l’oubli.
Il n’y en a qu’un comme lui. J’aime ses phrasés, 
les arrangements de tous ses morceaux qui sont
super beaux. C’est un jazz sophistiqué, calme, mélo-
dique. J’aime jouer moi aussi de cette manière.

Avez-vous déjà enregistré avec lui ?
Ça va bientôt se faire. Bon, il ne va pas venir en
France pour jouer juste un morceau. Alors je lui
e nverrai la bande chez lui. Il s’agit d’une œuvre
où il y aura trois accordéonistes : Renzo Ruggieri,
Art et moi.

Vous avez composé plus de mille morceaux,
rencontré tous les musiciens que vous
estimez beaucoup. Vous faites des disques.
Quel rêve vous reste-t-il à réaliser ?
Je veux enregistrer un CD avec un grand orchestre
p h i l h a r m o n i q u e, de somptueux arrangements, etc.
Prochainement, je vais écrire les arrangements
d’un de mes morceaux pour la quinzaine de musi-
ciens qui m’accompagnera sur ce titre. Je ne sais
pas encore ce que ça va donner. D’ailleurs, il y a
un an, Renzo Ruggieri m’a dit : « Puisque toi et moi,
on collabore avec la même usine d’accordéons, si tu
veux on fait un CD ensemble. » Je lui réponds qu’il
n’y a aucun problème. Moi, je suis toujours
partant, je ne recule jamais, hop là. Je lui dis : « Que
veux-tu comme morceau ? » — Oh, moitié Sch l i ck ,
moitié Ruggieri, ça serait bien. « D’accord. »Par la
s u i t e, il m’explique : « Si tu veux, je réalise les arra n-
gements. J’ai discuté avec les membres de l’orch e s t r e
philharmonique du Théâtre de Rome qui, moy e n-
nant finance, veulent bien participer à ce CD. »Ça me
coûte un peu de sous mais c’était mon rêve de
travailler avec un orchestre philharmonique. Et ce
n’est qu’un début, je vise plus loin. 

Propos recueillis par 
Henri Cordier & François Guibert ●

Voir contact page 66

Lors de la fête de la 
musique le 21 juin 2001,
avec Catherine Tasca (alors
ministre de la Culture), dans
les jardins du Palais Royal 
à Paris.

D i s c o g ra p h i e
> “Schlick play’s Schlick”

(Soforest 250-603, paru en 2003).

> “New day’s horizon”

> “ Fe e l i n g ”

> “Art For A r t ”

> “My Favorite A r t ”

> “Chanson pour elle”

> “ L’hymne des forains n°1”

> “Nuance jazz”

> À para î t re : “New A c c o rd i o n ”
(Soforest 010100).
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