Dimanche 09 octobre 2016
Présentateur-animateur : Miguel-Ange SARMIENTO
11h00 à 11h30 : Chorale L'INACCESSIBLE ÉTOILE
11h30 à 12h00 : Chorale LA MÈRE FOLIE
12h00 à 12h30 : RASSEMBLEMENT DES CHORALES
12h30 à 13h45 : Verre de l’amitié - Balances - Animation
13h45 à 14h30 : Concert Cannelle et Jessica
14h30 à 15h15 : Concert MALO
15h30 à 16h15 : Concert Les Amis de Brassens/ Bruno GRANIER
(petit cousin de G.Brassens)
16h15 à 16h45 : Proclamation et remise du Prix de la Dictée Georges
Brassens-Le Robert 2016, par Henri PAWLOWSKI, Président CA du Crédit
Mutuel Paris 15 convention, du Prix Artistique Georges Brassens 2016,
par Jean-François LAMOUR, ancien ministre, député du 15ème, en
présence de Maxime LE FORESTIER
16h45 à 17h30 : Concert Pierre DONORE
17h30 à 18h15 : Concert Olivier L’HOTE
18h15 à 19h00 : Concert de fermeture Christina ROSMINI
Remerciements à tous les participants : chorales, artistes, chanteurs,
musiciens, partenaires, sponsors et à tous les amis et bénévoles qui font
le succès de ces Journées.
Manifestation organisée par ACE15, avec le soutien de la Mairie du 15e
et du Ministère de la Culture et de la Communication.
• http://ace15.fr • Facebook : http://www.facebook.com/groups/ACE15•
• Twitter : http://twitter.com/ACE15_asso •Instagram : ace15eme •

Présentation
Cette année, 35ème anniversaire de la mort de Georges BRASSENS, la
Mairie du 15ème, l’association ACE15 et la communauté Brassens ont
souhaité faire de ces deux jours, un moment de fête et de mémoire.
Maxime LE FORESTIER est le parrain de la 30ème édition.

Samedi 08 octobre 2016
Présentateur-animateur : Miguel-Ange SARMIENTO
10h00 à 11h30 : Dictée Georges Brassens-Le Robert au Théâtre le
Monfort en présence de Jean-François LAMOUR, ancien ministre, député
du 15ème. Inscription gratuite préalable : pgb@zillou.com
10h15 à 10h45 : Chorale BEAUGRENELLE
10h45 à 11h15 : Chorale BAUDRICHOEUR
11h15 à 11h45 : Chorale des ELUS DU 15E et Philippe GOUJON, DéputéMaire du 15e
11h45 à 12h00 : 0uverture du Festival de musique « Journées Georges
Brassens », en présence de Maxime LE FORESTIER, Parrain des Journées,
des personnalités, des artistes et de la presse

Georges Brassens démontre qu’au-delà d’une chanson
populaire, l’intelligence du cœur et le sens de l’amitié sont des sentiments
qui lui sont chers, et qui l’ont animé toute sa vie. Avec cette sensibilité de
poète, il a touché à la fois le public le plus cultivé et le public le plus
instinctif, et le touche encore aujourd’hui à travers les jeunes générations
qui ne l’ont pas connu de son vivant, mais l’écoutent avec bonheur et
respect, comme un grand frère disparu.
Alors, laissez-nous vous dire que ces Journées Georges Brassens
sont à vous, que votre plaisir est le nôtre, et que nous vous attendons
toujours plus nombreux, comme chaque année, à venir déambuler dans
le Parc Brassens du XVe arrondissement de Paris.
Vous pourrez alors fredonner gaiement dans ses vertes allées,
ou vous installer sagement pour écouter, chanter dans une ambiance
amicale quelques-uns des vers éternels de l’ami Georges…

12h00 à 12h30 : Proclamation et remise du Prix littéraire Georges
Brassens 2016, du Prix Mémoire Georges Brassens 2016, par Alain
WICKER, mécène des deux prix, en présence de l’auteur, du lauréat et des
membres du jury
12h30 à 13h45 : Pot d’accueil - Balances - Animation
13h45 à 14h30 : Concert Justyna BACZ
14h30 à 15h15 : Concert Djamel DJENIDI
15h15 à 16h00 : Concert GARANCE
16h00 à 16h45 : Concert Philippe HENNEQUIN
17h00 à 18h00 : Jeunes Talents AICOM
18h15 à 19h00 : Concert Magali RIPOLL
Tout le week-end, vous trouverez à l’intérieur du « Village Brassens », les
stands d’ACE15, de la librairie Le Divan et des Amis de Georges et
animations pour les enfants : quizz et maquillage.

