Concurrence Déloyale

Spectacle de marionnettes
Ballade pour l'ami Georges réalisé par Philippe Casidanus pour les Journées Brassens de 2009 pour tout public.
Cette ballade est une promenade dans les chansons de Georges Brassens. Une promenade poétique et facétieuse, celle d'un enfant, Guillaume, à la recherche de l'amour et de l’amitié, au gré
de rencontres surprenantes : une lune comme Musset l'avait rêvée, une souris et un petit cheval
dans le mauvais temps, Pierrot et Colombine dans une ronde finale… Pour partager avec les jeunes
le monde et les mélodies de notre poète éternel. Spectacle le samedi 8 et le dimanche 9 octobre
16h-17h.

Marie Volta
Organisatrice (avec l'association Le Grand Pan, dont elle est la présidente) de l'Intégrale Brassens,
auteur (de chansons, poèmes, récits), compositeur, interprète. Plus que jamais, son attachement
à celui qui signait Pépin Cadavre ses articles dans Le Libertaire confirme son goût de la marge,
de la rêverie poétique, des mélodies attachantes et des rythmes bien marqués - mais aussi celui
de la détermination et du travail bien fait.
www.marievolta.com

Intégrale Brassens
Depuis 2006, l'Intégrale Brassens a lieu salle Rossini, en la mairie du 9e arrondissement de Paris. Organisé par l'association Le Grand Pan - Intégrale Brassens, elle propose, en neuf soirées consécutives et grâce à de nombreux
interprètes, toutes les chansons de Georges Brassens (y compris posthumes et inédites) : fidélité, originalité et
convivialité en sont les maîtres mots. En 2011, reliant la date anniversaire de la naissance de Brassens (le 22) à la
date de sa disparition (le 29), elle se tiendra du samedi 22 au dimanche 30 octobre.
Toutes les infos sur www.integralebrassens.com

Au stand ACE 15, une série de timbres-poste réalisée par les services de La Poste
avec cartes postales et tampon spécial pour expédition le 29 octobre, date anniversaire de la disparition de Georges Brassens. Chaque timbre représente le visuel
d’une des six affiches (2006-2011).
La cuvée Georges Brassens 2011 et quelques bouteilles restant des années précédentes. Des affiches vous seront proposées ainsi que des tirés à part.
Au stand de la librairie Le Divan, les auteurs vous dédicaceront leurs ouvrages récents parus sur Brassens.
Sur le stand de disques et de CD, les artistes se produisant aux Journées dédicaceront leurs œuvres.
L’association “Les Amis de Georges” présentera son “Musée Georges Brassens”.

Remerciements à tous les participants : artistes, chanteurs, chorales, orchestres, musiciens, fanfare, poètes, auteurs interprètes, partenaires, sponsors, à tous les amis, aux bénévoles et au public qui font le succès de ces Journées.

Autres animateurs
ou acteurs des Journées :
Didier Dicale, animation sur scène
René Froment, Annie Le Saux et Anne-Marie
Chaintreau : Dictée Georges Brassens-Le Robert
Philippe Touron, Jury du Prix littéraire Georges
Brassens et stand librairie Le Divan
Benoît Tessé, chorales
Philippe Viant, gestion
Pierre Schuller, Président du Jury du Tremplin
Martine Jouan, relations presse
Louis Baptiste, timbres-poste Brassens
Philippe Casidanus, théâtre de Polichinelle
Jean-Michel Pansard et Les Amis de Georges,
“Musée“ Brassens
Nicole Bedel, Françoise Harent, Soumaya
Hamati, Corinne lucas, pot d’ouverture
Laurent Carrer et Bernard Nadel, animation-soirée au Chaplin
Sylvie Chenut, communication
Yves Hussenot, animation-film Brassens
Gaëlle-Marie Le Chapelain, organisation
Pierre-Gérard Bazillou, moustaches
Georges Ripoteau, reportage photos
Laurent Racapé, organisation village
Jean-Pierre Tarroux, communication
Guy Coudert, Conseiller d’arrondissement du
15e, délégué à la culture, coordination générale
des Journées 2011

Et aussi :
Henri Pawlowsky, Président du Conseil
d’Administration du Crédit Mutuel Paris 15
Convention
Arnaud Dacier-Falque, Directeur du Crédit Mutuel Paris 15 Convention
Jean-François Denize et Pascal Laforge société
Truffaut
Pierre-Adrien Lagneau, responsable de la Roseraie Truffaut
Jean Pierre Langouët pour la culture des rosiers

ACE 15
Association Culturelle et Événementielle
du XVe arrondissement de Paris
Association loi 1901
Adresse administrative de l’Association :
5 bis, rue Gager Gabillot – 75015 Paris
Siège : 60, rue Dombasle – 75015 Paris
• Email : ace15eme@gmail.com
• Blog : http://ace15.hautetfort.com
Relations presse, merci de contacter :
Martine Jouan - Portable : 06 50 73 08 75
• Email : martinejouan@yahoo.fr

Virginie Harbib, Editions Le Robert
Marc Taraskoff, dessinateur, créateur du visuel
des Journées 2011
Frank Margerin, dessinateur de BD, créateur de
la fresque Brassens 2010
Guy Wilga-Lerat, artiste peintre, créateur de la
fresque Brassens 2009
Stéphane Quinery, Paul Beuscher
Bruno Haye, Universal music
Elodie Lallouet, Radio Nostalgie
Xavier Wittmann, Délégué régional Sacem
Michel Boure et Jean-Jacques Huguet, professeurs
au lycée Léonard de Vinci Paris XVe
Bernard Coulon et Bernard Domange,
agence Expressions
Claude Pomerantz et Christophe Pomerantz,
Société Socodis
Stéphane Durand société Gérard Bertrand

Lycée Léonard de Vinci Paris 15
Ecole Nationale Supérieure des Arts Appliqués
et des Métiers d’Art, ENSAAMA Paris 15
Société Truffaut
La RATP
Société Gérard Bertrand
Les Amis de Georges
Théâtre Silvia Monfort
Services de la Mairie du 15e

Collectivités, Associations,
Entreprises :

Et un merci tout particulier à

Mairie du XVe
Ministère de la Culture et de la Communication
Mairie de Paris et Parcs et Jardins du XVe
UFG-LFP
SACEM
Crédit Mutuel Paris 15 Convention
Magasins Paul Beuscher
Universal Music
Radio Nostalgie
Le P’tit Parisien
Société Socodis
Restaurant Aux Sportifs Réunis, chez Walczak
Association Foranim
Agence Expressions
Librairie Le Divan
Editions Albin Michel
Editions Le Cherche Midi
Editions Gallimard
Editions Le Robert

Samedi 8 et dimanche 9 octobre
Parc Georges Brassens
Paris XVe

ACE 15 remercie
Philippe Goujon, Maire du XVe arrondissement
et toute son équipe pour l’aide apportée à l’organisation des Journées Georges Brassens et
tout particulièrement
Ghislène Fonlladosa, Adjoint au Maire du XVe,
chargée de la Culture

Alain Wicker, mécène, pour son appui passionné et ses encouragements
Mario Poletti, notre guide
Juliette Gréco, Marraine des Journées Brassens
2011, pour sa participation exceptionnelle.

Crédits photos, illustrations :
Jacques Aubert, Claude Delorme, Claude
Richard, Gerhard Kismann, ACE15
Fonds photos : Pierre Onténiente, Mario
Poletti, Ghislène Fonlladosa, Georges
Ripoteau, Anne-Marie Panigada, A. Weber
Patrick Bertrand ®Rancurel
Visuel des Journées 2011 : Marc Taraskoff
Affiche des Journée 2011 : Bernard Domange,
Agence Expressions
Programme et affiche 2011 en téléchargement sur : http://ace15.hautetfort.com
et www.mairie15.paris.fr

Pour toute autre demande, contacter :
ACE 15 - Portable : 06 03 91 94 58
• Email : ace15eme@gmail.com

Prix Littéraire Georges Brassens :

Dictée Georges Brassens-Le Robert :
Anne-Marie Chaintreau
Portable : 06 82 77 75 42
• Email :
anne-marie.chaintreau@education.gouv.fr

• Email : ph.touron@ledivan.com

Juliette Gréco
Marraine des Journées

Philippe Touron • Librairie le Divan
Tél. : 01 53 68 90 62.

Pour se procurer le visuel de l’affiche
et le programme :

Programme

Bernard Domange • Expressions

Chorales : Benoît Tessé
Portable : 06 19 76 20 61

Tél. 01 45 75 33 33

• Email : benoit.tesse@akeonet.com

• Email : bdomange@bc-expressions.com

“ A l’éternel estivant ”
30e anniversaire de la mort de Georges Brassens

Projection en continu du film de Sandrine Dumarais “Le regard de Georges Brassens”.
Vous pourrez jouer avec les fresques de deux grands artistes amis des Journées :
la fresque de Guy Wilga-Lerat et la fresque de Frank Margerin.
Enfin, n’oubliez pas de demander la grille de mots croisés créée par Lucien Lacau
pour participer au tirage au sort.

Journées Georges Brassens 2011

Remerciements / Contacts - ACE 15

01 45 75 33 33

Pourquoi ce nom ?
On ne concurrence pas Brassens lorsqu'on l'interprête. Mais quand on le chante si bien,
comme c'est le cas ici, pour ce groupe, rien de déloyal ne peut être repproché aux artistes.
Alors bravo pour le clin d'œil... et longue vie à Concurrence Déloyale écrivait Joseph
Moalic dans la revue «Les amis de Georges» en 1996.
Alors oui la vie continue pour Concurrence Déloyale et… de belle manière!

Foranim

Fanfare de l’école
ENSAAMA

Manifestation organisée par l’Association ACE 15, Association Culturelle & Événementielle du XVe
Siège 60, rue Dombasle, 75015 Paris • Adresse administrative 5 bis, rue Gager Gabillot - 75015 Paris • ACE15eme@gmail.com • http://ace15.hautetfort.com
Avec le soutien de la Mairie du XVe et du Ministère de la Culture

10h
à 19h00
de

Entrée libre

Entrée rue des Morillons/place Jacques Marette • Autour du kiosque
Concerts • Récitals • Chorales • Fanfares • Tremplin de la chanson • Témoignages • Expositions
Marionnettes • Dictée Georges Brassens-Le Robert • Prix littéraire Georges Brassens • Dédicaces
Sous la Présidence de Mario Poletti

Thème des Journées Georges Brassens 2011

Jean Yves Vincent

L’association ACE 15 vous présente la 25e édition des Journées Georges Brassens, créées en 1987 par
Alphonse Boudard, Louis Nucéra, René Froment, Anne-Marie Chaintreau, Annie Le Saux, Mario
Poletti, Alain Wicker, Marc Dudicourt, Jean-Yves Vincent, Roger Coudert et Jacques Roussel pour n’en

citer que quelques uns qui se réunissaient « en conclave » au restaurant « Aux sportifs réunis » autour
de la famille Walczak. Ils ont été à l’origine du Tremplin de la chanson, puis de la Dictée Georges
Brassens-Le Robert et du prix Littéraire Georges Brassens.

Programme des Journées 2011
Samedi 8 octobre
Au Théâtre Silvia Monfort, qui nous fait l’honneur de
nous recevoir

• De 10h00 à 12h :
Dictée Georges Brassens - Le Robert
Autour du kiosque dans le parc Georges Brassens

• De 10h30 à 12h00 : Chorales
Toutes les chorales ont été organisées par Benoît Tessé :
• 10h30 Chorale Foranim, dir. et accompagnement
clavier numérique Benoît Tessé.
• 11h Chorale Baudrichœur, dir. Nathalie Raymond,
accompagnement clavier numérique BenoîtTessé.

• 11h30 Chorale « Tam Ti Delam », dir. Hélène Stien,
accompagnement accordéon chromatique Adam
Boerk.

• De 12h00 à 13h00 : Ouverture des journées
Proclamation et remisedu prix Littéraire
Georges Brassens 2011 en présence de l’auteur
Pot d’accueil des amis de Georges Brassens, des
personnalités, des artistes et de la presse
Découverte de la cuvée Georges Brassens 2011
Présentation du Rosier Truffaut, offert par
la société Truffaut pour le 90e anniversaire de
Georges Brassens

• 14h00 : Chorales
« La Chorale des 1000 moustaches » composée
des enfants des écoles, chorales Saint Lambert,
Corbon, Saint Charles accompagnement clavier
Benoît Tessé et chorale Baudrichœur

• 14h15-14h30, les enfants chantent
• 14h30-14h40, les chorales des enfants et les chorales des adultes chantent ensemble (Foranim,
Baudrichœur, Amabili Sospiri)

• 14h40 - 14h50, temps fort : chorale géante ! Tous
ensemble, chorales des enfants et des adultes, le
public et… la chorale des élus du XVe emmenée par
son maire

• 15h-15h30 Histoire des Journées Georges Brassens
• 15h30-16h30 Tremplin Grand Prix de la Chanson
Georges Brassens - Jacques Roussel

• 16h45-17h30 Jean-Yves Vincent
et le Cœur mal famé

• De 17h45 à 19h00 Patrik Gutrin
et son groupe

• De 20h à 23h30
Dîner sur réservation (50 places).
Chacun pourra y interpréter Brassens.
« Aux Sportifs Réunis », - chez Walczak 75, rue Brancion 75015 Paris
(dîner payant, nombre limité de places, exclusivement sur réservation préalable, jusqu’au 6 octobre
avec carton d’accès délivré par ACE 15
Tél : 06 03 91 94 58 ou ace15eme@gmail.com)

• 14h15 à 14h30
Remise du prix de la Dictée Georges BrassensLe Robert

• 14h30- 15h
Remise des récompenses du Tremplin, Grand prix de
la chanson Georges Brassens-Jacques Roussel

• 15h-15h30
Histoire des Journées Georges Brassens

Dimanche 9 octobre

• 15h30-16h

Autour du kiosque dans le parc Georges Brassens
• De 10h00 à 12h00 : Chorales

• 16h-16h30

Marc Dudicourt accompagné par Bernard Nadel

Bernard Nadel

• 10h Chorale « L’inaccessible Etoile », dir. François
Zabelski, accompagnement clavier. Programme en
attente.

• 10h30 Chorale « la mère folie »
dir. François Colombo, accompagnement clavier
Benoît Tessé

• 16h30-17h45

accompagnement clavier Benoît Tessé

• 17h45-19h
Concurrence Déloyale

Françoise Leblanc et son orgue de barbarie à la sortie
du parc

La fanfare de l’ENSAAMA dans le parc
et autour du parc

• 19h-19h30 Françoise Leblanc et son orgue

Le Mault, accompagnement clavier Benoît Tessé

de barbarie à la sortie du parc

• 13h à 14h
La fanfare de l’ENSAAMA dans le parc
et autour du parc

Patrick Gutrin
Avec sa gueule de métèque, de Bourguignon errant, de chanteur à texte, Patrick Gutrin «le
Gus» pour les intimes, poursuit son bonhomme de chemin accompagné d'une vrai bande de
copains ça se sent et ça s'entend dans le respect du maître voici des années que Patrick Gutrin est un fidèle et un inconditionnel de Brassens. Aprés beaucoup de voyages à travers le
monde il reste fidèle à Brassens avec des arrangements musicaux en plus et des sons swing
et folk mais toujours dans le respect des mots du maître.

Marc Dudicourt
Fondateur des Journées Brassens il participe très tôt à l’aventure des Journées Brassens. Membre
de ACE15 il en devient Président d'Honneur.
Il pousse ACE15, dès 2005, à donner une ambition plus grande aux Journées. Il y réussit, bousculant toute l’équipe en mélangeant gentillesse, rudesse, et tendresse.
Marc Dudicourt est un authentique artiste aussi à l'aise sur les planches que devant une caméra
que toute la France connaît pour sa magistrale interprération de Flambard dans Vidocq.
Cette année, accompagné par Bernard Nadel il nous apportera une lecture de textes de poèmes
et de chansons de Georges Brassens avec sa voix, son émotion, sa tendresse.

Bernard Nadel et ses musiciens
A 12 ans il débarque à l'improviste au fond de l'impasse Florimont, sa collection de vinyles sous
le bras, bien décidé à rencontrer Brassens chez lui. Jeanne et Georges le recoivent longuement
et Bernard gardera en mémoire ce précieux moment. Depuis il ne cessera de «chanter» Brassens,
entre amis, chez Djüri à Saint Germain des Prés et dans quelques vieilles caves parisiennes.
Il chante pour nous, accompagné par Etienne (guitare) et Flavio (contrebasse).

La Rouquiquinante

• 1h30-12h : « Chorale Traversière » dir. Patrick
• 16h-17h samedi 8 et dimanche 9,

• De 13h00 à 14h00 :

«Tout bien considéré, nous sommes revenus, d'un commun accord, à une autre sorte d'équation
de base mettant en évidence deux des plus sympathiques instruments à cordes, j'ai nommé la
(gamine) et la (grand-mère)».
Jean Yves VIncent est un fidèle des Journées Brassens : il participe dès le début au lancement des Journées. Il représente ici la «fidélité» à laquelle les organisateurs des Journées Brassens s'attachent à donner «du cœur» et du
«corps».

La Rouquiquinante

• 19h-19h30
• 11h Chorale « La 440 » dir. Bernard Hennebelle,

«Le Cœur mal famé». Jean Yves Vincent (guitare et chant) et Marco
(contrebasse).

spectacle de marionnettes, 2 séances
chaque après midi au théâtre des marionnettes,

«Brassens au bois de mon cœur»
Brassens au bois de mon cœur est un voyage à travers une forêt de chansons. Un voyage qui
se veut un retour aux sources poétiques de Brassens et l'évocation d'une rencontre charnelle :
celle de la poésie, des notes et de la musique des mots. Au piano, à la guitare, aux percussions
et à l'accordéon, Karin Wullschleger et David Meignan offrent une manière toute personnelle
de respirer Brassens, au fil d'une représentation en cinq mouvements.

