
Le Prix Mémoire Georges Brassens est une nouveauté 2013 ! ACE15 a souhaité le créer pour faire vivre l’esprit 
de Brassens, à un moment où ses grands amis quittent peu à peu la scène. Ce prix sera décerné chaque année 
à une personne ou une structure qui aura mené une action forte en faveur de la mémoire de Georges 
Brassens. 
 
 

En 1956, Georges BOULARD rencontre Georges BRASSENS sur scène, puis se lie avec ses proches Pierre 
ONTENIENTE, Mario POLETTI, Victor LAVILLE et René ISKIN. Ils seront ses confidents et de leur collaboration 
naîtra un livre, « Brassens passionnément ». 
 
En 1997, il crée le Festival Georges Brassens de Vaison-la-Romaine. 
 
En 2003, sa grande fierté est d’organiser pour la première fois le retour de Pierre ONTENIENTE et René ISKIN à 
Basdorf, dans le Land allemand de Brandebourg, dans le camp où ils vécurent avec Georges. Georges BOULARD 
y a initié un festival Brassens, qui vient de vivre sa 10e édition. 
 
Georges BOULARD consacre son temps à la mémoire de Georges Brassens. C’est dans son grenier rempli de 
trésors qu’il trouve son inspiration pour les rencontres et expositions qu'il organise (plus de cent à ce jour). 
 
 

Le Prix Mémoire Georges Brassens 2013 sera remis à Georges BOULARD dans le Parc Brassens (Paris 15e) lors 
des 27es Journées Georges Brassens, le samedi 12 octobre à 15h30. Il sera remis par son mécène Alain WICKER, 
en présence du jury, d’Alice DONA (marraine des Journées) et de Mario POLETTI (président des Journées). 
 
Le jury était composé de : Mario POLETTI, président des Journées Brassens, ami de Georges Brassens et auteur ; 
Alain WICKER, président de la Française AM et mécène du Prix ; René FROMENT, président et co-fondateur de 
l’association ACE15 ; Guy COUDERT, créateur du Prix et co-fondateur d’ACE15 ; Nicole BEDEL, coordinatrice des 
Journées Brassens 2013 ; Jean-Michel PANSARD, président de l’association Les amis de Georges. 
 
 

Contact ACE15 : Louis BAPTISTE, 3 rue Santos Dumont, Paris 15e / 06.62.90.70.65 / ace15eme@gmail.com 
Programme des 27es Journées Georges Brassens : http://ace15.hautetfort.com 
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