ACE15 propose ses « must Georges Brassens »
Et une bibliographie de Georges Brassens

Les Must d’ACE15
Georges Brassens, un homme comme les autres
(Interview à la RTBF le 20-03-1967, publié par Pierre Schüller)
https://www.youtube.com/watch?v=htjSdbJ2lAQ

Extraits :
« Quand je fais une chanson,
j’ai le plaisir de savoir que si elle est réussie,
elle sera acceptée par un certain nombre d’amis »
Une chanson c’est quoi ?
« Je raconte une histoire, j’ai ressenti une émotion.
J’essaie de la faire partager par les autres »
« Je ne suis pas ce que l’on croit, je suis un homme comme les autres »
------------------------------------------

Jacques Chancel reçoit Georges Brassens,
(Radioscopie, 30 novembre 1971)

https://www.youtube.com/watch?v=wv2c7oYodQ0

Concert intégral de Brassens à Bobino en 1972
https://www.dailymotion.com/video/x3u53v1/

------------------------------------------

La vie de Georges Brassens en images et vidéos,
(Armand Isnard, 1996)
Ce passionnant programme, retrace le parcours de Georges Brassens par lui-même, avec des
témoignages de ceux qui l'ont connu, d'extraits d'émissions, de photos d'archives et de
séquences tournées en direct dans les lieux mêmes où il naquit, vécut et mourut.
https://www.youtube.com/watch?v=yp3iCghGj3w

------------------------------------------

Top à Brassens – deux heures de tubes
(Archives INA –
Avec des vidéos de la Jeanne, impasse Florimont, des amis, de Charles Trénet)
https://www.youtube.com/watch?v=gyXo6kkrJlE

------------------------------------------

Le regard de Georges Brassens
(Film de Sandrine Dumarais, 2011)
Quelques séquences rares de la vie de Georges Brassens, filmées par lui-même, avec une
intervention de Juliette Gréco et de François Morel.

https://www.youtube.com/watch?v=GDQI6FYcrmU

Brassens ou la liberté
(Exposition à la Cité de la musique, 15 mars-21 août 2011)

Joann Sfar*, dessinateur et auteur, et Clémentine Deroudille, journaliste, transmettent leur
passion pour Georges Brassens. Le public découvre des documents inédits, manuscrits et
carnets confiés par les proches du chanteur, des archives audiovisuelles et radiophoniques,
des photographies, des guitares…
* Joann Sfar sera l’illustrateur des 34es Journées Brassens 2021, Paris XVe

Affiche de l’exposition
https://www.youtube.com/watch?v=Rvkq6yeCvk0

------------------------------------------

#Merci Brassens
(France 2, 17-02-2017)
Les artistes reprennent les grands titres de Georges Brassens et racontent ce qui les lie à
Georges Brassens.
Artistes : Amir, Hugues Aufray, François Berléand, Carla Bruni, Thomas Dutronc, Michel
Fugain, Joyce Jonathan, Serge Lama, Catherine Ringer, Olivia Ruiz, Slimane, Gauvain Sers,
Benjamin Siksou.

L’émission

https://www.youtube.com/watch?v=Q1WZ_SJhfXQ

Le covid-19, Sandrine Brassens
(Paris Première)
Par l’humoriste Sandrine Sarroche,
« Quand Véran dégrafa son corsage » sur l’air de Brave Margot de Georges

Brassens
https://www.youtube.com/watch?v=s7i_IgrILg4
« Les vaccins d’abord » sur l’air des Copains d’abord de Georges Brassens
https://www.facebook.com/watch/?v=713424989493487

-----------------------------------------Ces chansons qui font l'actu
(Bertrand Dicale*, France Info)
*Bertrand Dicale,
Spécialiste de la chanson française, chroniqueur sur France Info,
a été le parrain des Journées Brassens d’ACE15 en 2018
Les copains d’abord, extrait :
«… Que ce soit au lycée, chez les scouts, en club de vacances ou sur un trottoir le 21 juin, nous avons
tous eu l’occasion de chanter plus ou moins bien et plus ou moins juste cet hymne à l’amitié et à la
fidélité. Et même chez les “brassensistes” de stricte obédience, on estime volontiers que c’est la seule
chanson de lui qu’il est licite de massacrer collectivement… ».
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/ces-chansons-qui-font-l-actu/ces-chansons-qui-font-lesfetes-les-copains-d-abord-de-georges-brassens-la-fidelite-heureuse_4234015.html

Bibliographie sur Georges Brassens
La sélection d’ACE15
Pour connaître Georges Brassens et son œuvre dans leur richesse et leur diversité, la
discographie, les livres, les émissions radio et télévision sont une mine immense qui
s’enrichit encore et encore chaque jour. Merci aux auteurs, aux éditeurs et aux journalistes.
La bibliographie de Georges Brassens étant longue, très longue, ACE15 a fait une sélection et
vous propose des livres parus entre 2011 et 2021
Et si par malheur les livres les plus anciens ne sont plus disponibles en librairie, faites donc
un tour un prochain week-end au Marché du livre du parc Georges Brassens XVe…

Brassens, œuvres complètes - Jean Paul LIÉGEOIS -Le Cherche Midi - 2021
Brassens et moi - Maxime LE FORESTIER* - Stock - 2021
Brassens auprès de ses arbres - Jean Claude LAMY - L’Archipel - 2020
Brassens, sous la moustache le rire - Loïc ROCHARD - Le Cherche Midi - 2020
Georges Brassens, le libre poète - Le Midi Libre - Numéro Hors-Série - 2020
Je suis une espèce de libertaire : Brassens par lui-même - Jean-Paul LIÉGEOIS - Cherche Midi,
collection Brassens d'abord – 2019
Quelques notes avec Brassens - Joël FAVREAU, l'Archipel - 2017
J’ai rendez-vous avec vous - Jean Paul LIEGEOIS. Yves UZUREAU. François MOREL - Bouquins
Ed - 2016
Brassens ? - Bertrand DICALE** - Flammarion - 2014
Brassens au quotidien - Mario POLETTI et Nadia KHOURY DAGHER - Au cœur du monde 2013
Brassens ou la liberté - Catalogue d’exposition - Joann SFAR - Clémentine DEROUDILLE Dargaud - 2011
Brassens par Brassens - Loïc ROCHARD - Le Cherche Midi - 2011
Brassens, chansons illustrées - Joann SFAR - Gallimard Jeunesse - 2011
Brassens, homme libre - Jacques VASSAL - Cherche Midi - 2011
Brassens me disait - Mario POLETTI - Flammarion - 2011
Brassens le libertaire de la chanson - Clémentine DEROUDILLE - Découvertes Gallimard - 2011
Georges Brassens - Auprès de son arbre - André TILLIEU - Ed. Ananke - 2011

*Maxime Le Forestier a été le Parrain des Journées Georges Brassens d’ACE15 en 2016
**Bertand Dicale a été le Parrain des Journées Georges Brassens d’ACE15 en 2019

