
Communiqué de presse du 2 septembre 2013 

L’Association Culturelle et Evénementielle du 15e arrondissement de Paris 
(ACE15) vous présente la 27e édition des Journées Georges Brassens, qui 
mettent cette année en lumière les deux facettes, indissociables, d’un 
Brassens tout à la fois chanteur et poète. 
 
En complément du désormais renommé Prix littéraire Georges Brassens, 
s’ajoute cette année un Prix Mémoire Georges Brassens, décerné à une 
personne ou une structure qui aura mené dans l’année une action forte en 
faveur de la mémoire de Georges Brassens. Les deux Prix seront remis par 
Alain WICKER, leur mécène, en présence des lauréats, des jurys, des 
partenaires et d’Alice DONA, marraine des 27es Journées Georges Brassens. 
 
Au programme également, la traditionnelle Dictée Georges Brassens-Le 
Robert ne manquera pas, comme chaque année, de mettre en concurrence 
des candidats toujours plus avisés, mais aussi des novices, qui s’essayeront 
à cet exercice difficile qu’est la gymnastique des mots, art dans lequel 
Georges Brassens, le poète, excellait. 

27es Journées Georges Brassens 
 
 

Samedi 12 et dimanche 13 octobre 2013 
Parc Georges Brassens, Paris 15e 

sur le thème « chanteur et poète » 
 

 
Alice DONA, Marraine des Journées 

Mario POLETTI, Président des Journées 



Le traditionnel Tremplin de la chanson Georges Brassens sera également 
un temps fort des Journées, avec cette année des candidats venus de 
divers horizons pour chanter du Brassens, mais aussi des chansons de leur 
répertoire. Le public et le jury désigneront le successeur de Djamel 
DJENIDI, lauréat du Tremplin 2012, qui aura cette année une place de 
choix dans la programmation. 
 
Les Journées Brassens ne seraient pas complètes si elles n’accueillaient 
plusieurs chorales. Ce sera le cas samedi et dimanche matin. 
BEAUDRICHŒUR, la chorale du JOURNAL LE MONDE, LA440, CŒUR À 
PRENDRE, la chorale de FORANIM et L’INACCESSIBLE ETOILE se produiront 
ainsi, notamment sous la direction de Benoît TESSÉ. 
 
De nombreux concerts viendront rythmer le reste des Journées avec les 
chanteurs ou groupes Philippe THOMAS, ALCAZ, Marc DUDICOURT, 
Djamel DJENIDI, Corine et Jacques RAULET, Michel SADANOWSKY, Gilles 
MAIRE et un exceptionnel concert de clôture de PIERRE ET WILLY TRIO. 
 
Outres ces animations, le Village accueillera les personnalités de la 
communauté Brassens et le public au milieu d’un espace redessiné, dans 
lequel le public retrouvera la Librairie Le Divan ou encore la tente ACE15, 
qui proposera comme chaque année une nouvelle Cuvée Georges 
Brassens, une nouvelle série de Timbres-Poste, des tirés à part de l’affiche 
2013 réalisée par Claude LIEBER, artiste peintre du 15e, et des affiches des 
précédentes Journées pourront être dédicacées par leurs auteurs et par 
Alice DONA, la marraine des Journées 2013. 

Les partenaires et soutiens des Journées Georges Brassens 2013 : Mairie du 15e, 
Mairie de Paris, La Française AM, Crédit Mutuel Paris 15 Convention, Librairie Le 
Divan, Le Robert, Albin Michel, Seghers, Radio Brassens, Paris Web TV, Socodis, 
Lycée Léonard de Vinci, Auprès de son Arbre et le Ministère de la Culture et de la 
Communication 
 

Programme détaillé et horaire sur le site d’ACE15 
Affiche 2013 disponible sur le site d’ACE15 
Contact : ace15eme@gmail.com / 06.62.90.70.65 
Site Internet : http://ace15.hautetfort.com 


