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les copains d’abord …
Vive l’amitié
La 15e édition des Journées Georges Brassens nous invite,
cette année, sur les chemins de l’Amitié et nous convie à
explorer comment ce sentiment fut définitivement ancré
au cœur de la vie du poète, au coeur de certains de ses
textes, comme une seconde nature. « Je ne veux pas être
une vedette, je veux être un ami. », disait-il.
Si, on ne peut évoquer l’amitié selon Georges Brassens sans se
replonger dans son œuvre de chansonnier et en extraire son
titre phare, mythique, « Les copains d’abord », il semble
pourtant que l’amitié pour Georges, soit loin de ne se résumer
qu’à cette ode qui a fait le tour de la France et conquis tous
les cœurs !

Victor Libera, Eric Vsallisla, Joël Favreau, Guy Lux, Georges Brassens,
Pierre Louki.

Georges Brassens et le XVe

Avec Brassens, l’amitié dévoile plusieurs facettes, toutes
empreintes à la fois de pudeur, d’humour, de faconde et
même de férocité.

Georges Brassens a vécu plus de 40 ans à Paris, en particulier dans le 15e arrondissement, rue Santos-Dumont.
Georges Brassens a habité dans le 14e arrondissement, à
partir de 1940, d’abord chez sa tante, rue d’Alésia, puis
très vite et très longtemps tout à côté, dans la maison de
Jeanne et de Marcel Planche, impasse Florimont, de 1943
à 1967-68.

Sans nul doute, il y a d’abord l’Amitié qu’il entretient avec les
mots, les bons mots, la prose, les vers, le jeu de rimes, de
rythmes et de phrases. Ne nous a-t-il pas confié : « J’ai toujours aimé faire danser les mots » ?
Pour être ami de Georges, il faut à défaut de savoir les manier
comme lui, comprendre et se laisser porter par l’humour, la
dérision, l’ironie et la caricature.

Puis il déménage et durant une courte période, il est voisin de Jacques Brel et de Peynet, pour enfin s’installer en
1969, rue Santos-Dumont, dans le XVe.
Il y vivra jusqu’à la fin de sa vie, en 1981.

Puis vient l’amitié des premiers amis que l’on découvre dans
sa jeunesse et dont on se nourrit le soir à la lanterne : les écrivains. Écrivains qu’il est allé chercher goulûment pendant
près de 10 ans à la bibliothèque du 14e comme lecteur assidu,
dévorant les classiques et les avant-gardistes : « La bibliothèque du 14e arrondissement, si elle avait bonne mémoire, se
souviendrait de moi, j’y étais tous les jours ! ». Cette Amitié
des écrivains, des auteurs anciens ou contemporains, qu’il a
côtoyés, savourés dans le texte, dont il s’est imprégné, inspiré,
cultivé pour graver petit à petit sa propre patte. Oui, Georges
Brassens, avant de devenir un ami, est devenu l’ami de la
Poésie, de la Littérature, des beaux textes, et comme il le dit si
bien, « J’ai fait mes humanités tout seul, sans méthode. »

En 1982, la Ville de Paris et
la Mairie du 15e arrondissement, décident, suite à
une proposition de
Georges Tabet, célèbre
duettiste d’avant-guerre
avec Pils, de donner le
nom de Georges Brassens,
à un nouveau parc, créé
sur l’emplacement des exabattoirs de Vaugirard.
Les allées du Parc Georges
Brassens sont baptisées
du nom de ses chansons
les plus connues.

Il y a aussi l’amitié passionnée qu’il cultive avec la musique,
les notes, sa guitare, et le Jazz : « Je suis un forcené de la
musique de jazz. », aimait-il à rappeler.
Chez Brassens, coexistent certes une liberté de ton, le refus
des carcans et des routes toutes tracées, mais aussi une
immense pudeur et une vraie fidélité.
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… avec Georges Brassens !
L’amitié pour Brassens
Bien que Brassens ait élevé ce sentiment profond au rang
d’éthique de vie, ce n’est pas un thème dont il parle souvent,
et si le mot « ami » revient 36 fois dans l’ensemble de ses
chansons, notons que le mot amitié, lui, est rarement évoqué.
Pourtant, de l’Amitié, Brassens pourrait parler abondamment,
car elle tient une place immense dans sa vie comme dans son
cœur. Mais pour lui, l’Amitié ne se dit pas : elle se vit. Alors
dans les quelques chansons où elle est évoquée, la pudeur
prend le pas sur l’expression, et copains remplace amis. Évoquons juste deux titres qui ont trouvé la faveur du public : Au
bois de mon cœur (1957) et Les copains d’abord (1965).
Toute sa vie, Brassens fut fidèle à l’Amitié et en amitié, et
n’aura de cesse que d’accueillir, au delà de sa propre famille,
ceux qui comme lui partagent un brin de simplicité sans
langue de bois.

Georges Brassens et Pierre Onténiente

Qui a besoin de lui le trouve fidèle, généreux, rassurant :
« Bien que je ne sois pas serein, en raison de ma mélancolie,
les copains ne sortent pas abattus de chez moi, mais au
contraire gonflés à bloc. Je ne leur donne rien du tout, sauf
mon amitié, ma confiance. Au fond, les amis vous donnent et
vous prennent tout en même temps. Quand mes amis viennent me voir, je leur prends beaucoup, à leur insu. »

Des copains d’enfance de sa ville natale Sète, aux copains de
sa nouvelle vie parisienne, dont Jeanne et Marcel Planche qui
l’hébergeront impasse Florimont, des copains du STO, René
Iskin, André Larue et Pierre Onténiente qui deviendra son
indéfectible secrétaire, aux copains de Belgique, Cornélis,
Cordier, Tillieu, Stroobants.
Puis viendra le temps des amis du livre, de la poésie et du
cinéma - Alphonse Boudard, Raymond Castans, Bernard
Clavel, Raymond Devos, René Fallet, Paul Fort, Pierre Mac
Orlan, Louis Nucéra, Michel Simon, Lino Ventura, André Vers,
pour n’en citer que quelques uns – et bien sûr celle celle des
copains de la chanson – Marcel Amont, Guy Béart, Jean
Bertola, Jacques Brel, René Louis Lafforgue, Pierre Louki,
Moustache, Georges Moustaki, Pierre Nicolas, Patachou,
Pierre Perret…

Et d’avouer, « Si on m’enlevait tout ce que les autres
m’ont donné, il me resterait peu de choses. »
À tous, lui qui leur a tant apporté, il a laissé une amitié taillée sur mesure, un tête-à-tête toujours différent, toujours
adapté à son interlocuteur, faisant de chacun un hôte privilégié de son coeur.

La fidélité avant tout
« En général, je suis assez fidèle en amitié. Quand j’ai adopté
quelqu’un, c’est une fois pour toutes. Mes amis, même si je les
perds de vue, je les aime toujours. »
« Il suffit que j’ai aimé quelqu’un pour qu’il soit vivant jusqu’à
ma propre mort. »
Ainsi s’exprime Brassens sur l’amitié ajoutant : « L’amitié, c’est
un peu comme l’amour : le temps et la distance peuvent à la
fois faire du bien et du mal. De toute façon, l’amitié est aussi
difficile que l’amour. »
C’est pourquoi quelque soit l’endroit où il s’installe et jusque
dans sa dernière demeure dans le 15 ème arrondissement, rue
Santos-Dumont, les amis seront toujours les bienvenus et il
leur ouvrira sans discontinuer sa porte et son coeur.

Lino Ventura et Georges Brassens
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l’amitié, le souvenir…
Florilège Brassens sur l’amitié
En préambule, toute l’humilité de Brassens dans son francparler :
« Quand j’aime bien quelqu’un, je n’éprouve pas le besoin de
savoir ce qu’il pense du café moulu ou du café en grains, de
la mode des jupes longues ou des mini jupes. »
« Je vois souvent mes amis. Ceux qui m’aiment réellement. »
« Je n’ai pas besoin d’être aimé par tout le monde. »
« Je suis né pour aimer, pour passer dans la vie comme un
étranger et pour être indifférent à ce qu’on raconte. »
« Ceux qui savent me devinent. »
« Je préfère suggérer que dire. »
« La chanson, c’est quelque chose de familier qu’on interprète
entre amis pour commémorer un évènement, marquer un
jour d’une pierre blanche ou noire. »

Georges Brassens et Pierre Nicolas son contrebassiste, 1962.
Photo Claude Delorme.

Les Copains d’abord
(texte)
Paroles et Musique : Georges
Brassens 1964
© Editions musicales 57
Non, ce n'était pas le radeau
De la Méduse, ce bateau
Qu'on se le dise au fond des
ports
Dise au fond des ports
Il naviguait en père peinard
Sur la grand-mare des canards
Et s'app'lait les Copains d'abord
Les Copains d'abord
Ses fluctuat nec mergitur
C'était pas d'la littérature
N'en déplaise aux jeteurs de sort
Aux jeteurs de sort
Son capitaine et ses mat'lots
N'étaient pas des enfants d'salauds

Mais des amis franco de port
Des copains d'abord
C'étaient pas des amis de luxe
Des petits Castor et Pollux
Des gens de Sodome et Gomorrhe
Sodome et Gomorrhe
C'étaient pas des amis choisis
Par Montaigne et La Boétie
Sur le ventre ils se tapaient fort
Les copains d'abord
C'étaient pas des anges non plus
L'Évangile, ils l'avaient pas lu
Mais ils s'aimaient toutes voiles
dehors
Toutes voiles dehors
Jean, Pierre, Paul et compagnie
C'était leur seule litanie
Leur credo, leur confiteor
Aux copains d'abord
Au moindre coup de Trafalgar
C'est l'amitié qui prenait l'quart
C'est elle qui leur montrait le
nord
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Leur montrait le nord
Et quand ils étaient en détresse
Qu'leurs bras lançaient des S.O.S.
On aurait dit des sémaphores
Les copains d'abord
Au rendez-vous des bons copains
Y avait pas souvent de lapins
Quand l'un d'entre eux manquait
à bord
C'est qu'il était mort
Oui, mais jamais, au grand
jamais
Son trou dans l'eau n'se refermait
Cent ans après, coquin de sort
Il manquait encore
Des bateaux j'en ai pris beaucoup
Mais le seul qui ait tenu le coup
Qui n'ait jamais viré de bord
Mais viré de bord
Naviguait en père peinard
Sur la grand-mare des canards
Et s'app'lait les Copains d'abord
Les Copains d'abord

… avec Sophie Duvernoy
Sophie Duvernoy, marraine de
la 15e édition des Journées Brassens
Peu de gens du grand public connaissent ce nom dans l’univers de Georges Brassens et pourtant, Sophie Duvernoy fut
pendant de nombreuses années sa gouvernante, tenant sa
maison, préparant ses repas, répondant au téléphone. Celle
qu’il appelait affectueusement « la polonaise », car elle était
native de Pologne, fut pour lui une présence dévouée. Pour
l’anecdote, tous deux timides s’entendent plutôt bien, mais la
polonaise ne sait comment s’adresser à Brassens : lui ne veut
pas s’entendre appeler « Monsieur », encore moins « Monsieur
Georges ». Alors il suggère « Bon Maître », avec quelque
malice. Et c’est ce qui restera !

Souvenirs d’un anniversaire de Georges Brassens. Sophie Duvernoy
apporte le gâteau.

À la mort de Georges, c’est elle qui recueillera Kikou, le siamois loucheur, maintes fois photographié en vedette aux
cotés du « Bon Maître ».
Pour cette nouvelle édition dédiée à l’Amitié, Sophie
Duvernoy a accepté d’être la marraine d’honneur des
Journées Brassens. Elle viendra faire partager au public, au
cours de deux entretiens à bâtons rompus avec Mario Poletti,
l’ami de toujours, un peu de la vie et de l’esprit d’amitié qui
régnait entre Georges et sa bande.

Georges Brassens souffle les bougies entouré de Martine Cazzini
et Georges Granier.

Sophie Duvernoy, Pierre Onténiente, Mario Poletti lors des journées
Brassens 2007.

Mario Poletti, Michel Le Bonniec neveu de Jeanne, Püpchen,
Sophie Duvernoy, Jacques Caillard, Fred Mela, Georges Brassens
et Martine Cazzini.
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le programme des 11 & 12 octobre 2008
Samedi 11 octobre
 De 10h00 à 11h00 :
Chorales

 De 10h00 à 12h00 :
Dictée des adultes Georges Brassens-Le Robert
 De 11h15 à 12h30 :
Pot d’accueil des personnalités, des artistes et de la presse
 12h00 :
Proclamation et remise du prix littéraire
Georges Brassens 2008
Exposition et remise du prix des aquarellistes du 15e
Aubade par Jean-Yves Vincent et son ensemble
« Le Cœur Mal Famé »
Jean-Pierre Jourdier
 De 12h45 à 14h30 :
Pique-nique Georges Brassens dans le parc
 De 13h00 à 14h30 :
Fanfare dans le parc et autour du parc
 De 14h30 à 15h30 :
Chorales
 De 15h30 à 17h00 :
Tremplin de la Chanson animé par Jacques Roussel
 De 17h00 à 17h30 :
Les amis de Georges : interventions de Mario Poletti
et Sophie Duvernoy, marraine des Journées
 De 17h30 à 18h45 :
Jean-Yves Vincent et son ensemble « Le Cœur Mal Famé »
 De 18h45 à 20h00 :
Animation musicale par Jean-Pierre Jourdier
 De 21h00 à 23h00 :
Des groupes musicaux, des orchestres chantent Brassens
avec le public dans les restaurants du quartier.

1- Chorale.
2- Claude Villers, Philippe Touron et Mario Poletti.
3- Jacques Roussel.
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le programme des 11 & 12 octobre 2008
Dimanche 12 octobre
 De 10h30 à 12h30 :
Chorales

 De 12h30 à 14h00 :
Pique-nique Georges Brassens dans le parc
 De 13h00 à 14h30 :
Fanfare dans le parc et autour
 De 14h30 à 15h00 :
Les gagnants du Tremplin de la Chanson
 De 15h00 à 15h30 :
Marc Dudicourt : « Chantons l’amitié »
 De 15h30 à 16h00 :
Remise des prix de la dictée Georges Brassens-Le Robert
 De 16h00 à 17h30 :
La Mauvaise Réputation chante Brassens
 De 17h30 à 18h00 :
Les amis de Georges : interventions de Mario Poletti
et Sophie Duvernoy, marraine des Journées
 De 18h00 à 18h30 :
Remise du Trophée Ping Pong Georges Brassens
Remise du Trophée des Boulistes Georges Brassens
 De 18h30 à 20h30 :
Yves Uzureau chante Brassens
 Durant le week-end :
Arbre de l’amitié où chacun et chacune pourront accrocher
un mot d’amitié et écrire à leurs amis avec l’enveloppe
« prêt à poster «, spécialement éditée aux couleurs
des journées.
Exposition des aquarellistes du XVe
Stand librairie : présentation d’ouvrages sur Brassens »
Dédicaces
Exposition de l’Association « Les amis de Georges »
Tournoi de Ping Pong et tournoi de Boules

1- Benoît Tessé et la chorale Foranim.
2- Jean-Yves Vincent et son ensemble « Le Cœur Mal Famé ».
3- Yves Uzureau et son accompagnateur.

Programme arrêté au 15 juillet 2008, susceptible d’évoluer
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chantons …
Le Tremplin de la Chanson
Il prendra place le samedi 11 octobre de 15h30 à 17h00 et sera
animé comme en 2007 par Jacques Roussel, producteur et
animateur sur la station de radio « Fréquence Paris Plurielle »,
106.3 FM et présentateur de l’émission « Allègrement vôtre en
chanson plurielle », chaque dimanche.
Cette compétition, toute orientée vers la découverte des jeunes
talents, permet aux interprètes de se produire sur scène et de
se confronter au jugement du public.
La sélection des candidats s’effectue sur cassette et dossier par
l’équipe de « Fréquence Paris Plurielle ». Elle est ouverte aux
amateurs de Paris et de Province.
Cette année, les candidats devront interpréter une chanson
de Georges Brassens, mais aussi, et c’est une nouveauté, une
chanson de leur propre composition. Voilà qui devrait ajouter
un peu de piment à la compétition, pour un public, d’année
en année plus nombreux, et qui plébiscite ce Tremplin où s’affrontent près d’une quinzaine de talents.
Le jury, composé de professionnels de la chanson et présidé
par Jacques Roussel, décernera à l’issue du Tremplin le
Grand Prix du Jury, et celui du Meilleur Auteur Interprète.
Le public, quant à lui, n’est pas en reste, puisqu’il est appelé à
voter et qu’à l’issue de son vote, il détermine le lauréat du
Prix du Public.

Les chorales
Comme chaque année, une dizaine de formations seront présentes sur ce rendez-vous, en tête desquelles la Chorale
Foranim direction Benoît Tessé, l’ensemble vocal Paris
Renaissance.
Adultes et enfants se retrouvent pour faire partager leur joie
de chanter ensemble et de défendre des textes pleins de poésie et d’humanité. Entre leurs membres se tisse une belle histoire de complicité pour préparer cet évènement. Le public,
d’ailleurs, ne s’y trompe guère, qui accourt de plus en plus
nombreux à ces performances. Celles-ci, gardant un coté bon
enfant, permettent, en effet, à chacun, de se joindre a cappella et de rendre son hommage personnel à Georges.

1- le Tremplin de la Chanson.
2-3- Benoît Tessé et la chorale Foranim.

10

… jouons l’amitié
Les concerts
Ces concerts d’une heure environ, réservées aux professionnels, donnent toute leur saveur au week-end de fête que
constituent les Journées Brassens.
La programmation alterne toujours valeurs sûres et « petits
nouveaux », tous fous amoureux de Brassens.
Parmi les habitués, le public retrouvera avec enthousiasme
« Le Cœur Mal Famé », le groupe de Jean-Yves Vincent,
avec Rodolphe de Procé au piano et Marc Gallet à la
contrebasse et pour deux concerts le samedi en journée et
l’animation du grand bal populaire du samedi soir par JeanPierre Jourdier.
Yves Uzureau, déjà présent en 2007, nous offre cette année
son nouveau tour de chants, dimanche 12 octobre, en début
d’après-midi.
Ce musicien, inconditionnel du poète sétois, comédien, directeur d’un centre artistique à Bruxelles et créateur de spectacles, nous propose une interprétation des titres de Brassens
qu’il colorie avec sa palette toute personnelle, et nous fait
également découvrir ses propres compositions, puisqu’il est
l’auteur de près de 200 chansons.
Parmi les nouveautés de la programmation, le groupe
« La Mauvaise Réputation » occupera la scène pour le
concert de clôture, dimanche soir.
Ce groupe, à l’enthousiasme débordant, interprète avec fantaisie, finesse et désinvolture les chansons de Brassens, insufflant à l’orchestration des morceaux, une rythmique moderne,
un souffle de jeunesse, loin des sentiers battus. Cécile Brunel,
la chanteuse du groupe, qui est aussi comédienne, déshabille
les poèmes de Brassens pour les revêtir d’un état naturel grattant et provoquant, dans une grande complicité avec ses deux
acolytes, Bertrand Lemarchand, l’accordéoniste et Xavier
Milhou, le contrebassiste. À consommer sans modération !

De nombreux artistes invités : Marc Dudicourt, Fred Musset, Yves
Uzureau, …

La fanfare
Toujours présente, comme chaque année la fanfare accompagnera les différents moments des deux journées et donnera à
la fête sa convivialité populaire en distillant un petit goût de
musette dans le cœur du public.

La Fanfare.
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fêtons …
L’Exposition des artistes aquarellistes
du 15e
Cette année, l’Exposition des Journées Brassens est consacrée
aux aquarellistes de l’arrondissement. Elle propose une rétrospective de compositions autour du Parc et des ses allées qui
portent toutes le nom d’une chanson de Brassens. Petits coins
paysagers, manège, statues, entrée aux imposants taureaux,
vous découvrirez par la magie de l’Aquarelle, ces petits
endroits secrets du Parc baptisés « La chasse aux papillons »,
« Au bois de mon cœur », « J’ai rendez-vous avec vous », « Les
châteaux de sable », …

Les Pique-niques
Autre nouveauté des Journées, un pique-nique façon Georges
sera disponible à la vente le samedi et le dimanche à l’heure
du déjeuner, de manière à permettre à tous de profiter sans
interruption des animations musicales et champêtres.
Pique-nique géant à partager entre copains, entre voisins, à
la bonne franquette, toutes générations confondues, où la
convivialité sera l’unique mot d’ordre. Mot d’ordre : il n’y a
qu’une chose à apporter durant les journées, sa bonne
humeur !

La Cuvée Georges Brassens
Tirage très limité, un véritable collector avec étiquette reprenant l’affiche.

Nouveautés 2008 : les tournois
de Ping Pong et de Boules
Organisés dans le Parc, les samedi et dimanche avec remise
des prix.

1- Pierre Onténiente, Maxime Leforestier, Mario Poletti.
2- Claude Villers et Mario Poletti.
3- Animation musicale.
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… célébrons l’amitié
La Dictée Georges Brassens - Le Robert
La quinzième édition de la Dictée aura lieu le samedi
11 octobre au matin.
Elle rassemblera, comme chaque année, près d’une centaine de
candidats, experts ou néophytes mais tous passionnés d’orthographe, tout simplement venus confronter leurs savoirs de la
langue française dans la bonne humeur !
Le texte, proposé aux candidats mêle pièges grammaticaux,
difficultés syntaxiques et conjugaisons périlleuses. Les correcteurs, après une double voire triple correction, rendent leur
verdict sur les trois premiers de la compétition.
Les lauréats se verront remettre leur prix le dimanche
12 octobre après-midi, par René Froment, Anne-Marie
Chaintreau et Annie Le Saux.
La compilation des 15 premières dictées Georges Brassens
– Le Robert sera éditée cette année et proposée à la vente
(après la dictée 2008!) durant le week-end avant de rejoindre
les rayons des librairies.

L’Arbre de l’amitié
Durant le week-end, un arbre du Parc sera désigné comme
l’Arbre de l’Amitié.
À son pied, chacun pourra déposer sa définition du mot
Amitié, des poèmes inspirés par le thème, redire son admiration pour Brassens et, pourquoi pas, émettre de petits mots
doux pour des amis, des parents. La collecte de ces petits
bouts de papiers permettra de nourrir en 2009 une prochaine
exposition à la mémoire du poète, à la Halle Brassens, où se
tient le marché aux livres chaque week-end.
« Au pied de mon arbre », une initiative destinée à éclairer
d’une brassée de pensées fraternelles et populaires, le souvenir du poète et de son œuvre.

Photo Francis Taieb 08 ©

1- La Dictée, Journées Georges Brassens 2007.
2- La proclamation des prix, René Froment, Anne-Marie Chaintreau
et Annie Le Saux.

Frank Margerin
Après le talentueux et ami Marc Taraskoff, l’imagination
maline de Guy Vilga-Lerat, c’est Frank Margerin qui nous
donne cette année son talent, avec son célèbre personnage,
Lucien.

Copyright Margerin
Fluide Glacial 2008

Frank Margerin, scénariste et dessinateur de bande dessinée,
est aussi musicien et travaille dans le XVe arrondissement.
Frank Margerin est notamment célèbre pour son personnagefétiche, créé en 1979, Lucien, le rocker à la banane. En octobre
2008, le neuvième album de Lucien paraîtra sous le

label Fluide Glacial. Lucien a vieilli, mais trente ans après, il
décide de reformer avec ses vieux copains, son groupe, Ricky
banlieue et ses riverains. Il était donc tout naturel que Frank
Margerin soit le dessinateur de l’affiche les Copains d’abord,
pour les Journées Brassens 2008.
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le prix littéraire Georges Brassens
Un succès affirmé d’année en année
Avec le soutien d’Alain Wicker
Président de la Française de Placement
Mis en place depuis quelques années, ce prix récompense un
roman, nouvellement paru entre juin et la rentrée littéraire de
septembre, dont le fond et la forme sont proches de l’univers
de Brassens. Liberté de ton, impertinence, amour du verbe,
caractérisent la sélection. Le roman cuvée Georges Brassens
est un roman populaire, accessible.
Le jury, composé d’amis, d’admirateurs de Brassens, dont
Mario Poletti et Alain Wicker, d’écrivains, de journalistes, de
professionnels du livre, de la librairie et des bibliothèques,
détermine le lauréat sur la base d’une sélection de six romans.
Le gagnant recevra son prix le samedi 11 octobre lors du pot
d’inauguration des Journées, en présence de : Philippe
Goujon Député de Paris - Maire du 15e arrondissement, Alain
Wicker, parrain et mécène du prix, Philippe Touron, directeur de la librairie Le Divan et organisateur du prix, les élus et
de nombreuses personnalités.

Le jury.

Après avoir consacré en 2006, le roman de Muriel Barbery,
L’élégance du hérisson paru chez Gallimard, le prix 2007 a
été attribué à Jacques A. Bertrand pour J’aime pas les
autres, paru chez Julliard. Un opus tout en finesse, humour
et élégance d’esprit, où le narrateur, Anatole Berthaud, nous
conte sa jeunesse, de la petite école à la grande, y compris
l’école de la vie, des premiers baisers à la longue quête de
l’âme sœur, une jeunesse qui aurait pu être parfaitement
heureuse… s’il n’y avait pas eu les autres.

Quelques récents Prix Georges Brassens
• Les compagnons du verre à soif. François Vignes.
Editions de l’Atelier du Gué.
• Mémoire de la chanson. Martin Perret. Omnibus.
• Les trois mamans du petit Jésus. Alphonse Boudard.
Grasset.
• Francis Carco au cœur de la bohème. Jean-Jacques Bedu.
Editions du Rocher.
• Rue du bac. Denis Lalanne. Editions de la Table Ronde.
• Brassens par Brassens. Loïc Rochard. Le Cherche Midi.
• L’élégance du hérisson. Muriel Barbery. Gallimard.
• J’aime pas les autres. Jacques A. Bertrand. Julliard.
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les journées 2007
Bilan des Journées Georges Brassens 2007
« Les gros mots »
Les Journées Brassens ont connu un vif succès en 2007.
Durant 2 jours, plus de 6 500 spectateurs ont pu voir et
entendre de nombreux artistes, groupes et fanfares interprétant nombre de chansons de Georges Brassens.
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remerciements
Remerciements à tous les participants : artistes, chanteurs, chorales, orchestres, musiciens, fanfares, poètes, auteurs interprètes,
aquarellistes, sportifs, partenaires, sponsors et à tous les amis et bénévoles qui font le succès de ces journées.

Animateurs :
En présence de Mario Poletti
et Pierre Onténiente, et le témoignage
de Sophie Duvernoy, gouvernante
de Georges Brassens et marraine des Journées
2008.
Jacques Roussel, pour la programmation et
l’animation des Journées.
Franck Alem, pour le fil conducteur sur scène.
René Froment, Anne-Marie Chaintreau et Annie
Le Saux pour la Dictée Brassens-Le Robert.
Marie-Odile Thirion et Jacqueline Gillier pour les
aquarellistes du XVe.
Benoît Tessé, pour les chorales.
Philippe Touron, pour l’organisation du Jury du
Prix Littéraire Georges Brassens.
Sophie Lepage pour l’Arbre de l’Amitié.
Rouben Valéry, régisseur.
Michel Tobelem, Raymond Gérard Boucher, pour
l’organisation.
Sylvain, pour le Tournoi de Ping Pong.
François Martinez, Président du Club Brancion
XVe, pour le Tournoi de Boules.
Jean-Michel Pansard et les Amis de Georges,
pour l’exposition Brassens.
Gaëlle-Marie Le Chapelain et Françoise Bardet
pour le Pique-nique.
Henriette Devillers, Jeanine Joyeux, Françoise
Harent et Geneviève Tenet-Charpentier
pour le Pot d’accueil.
Sophie Lepage, pour la trésorerie.
Marie-Sophie Malbois, pour la rédaction du dossier de presse.
Sylvie Chenut et Martine Jouan,
pour les relations presse.

Jean-Pierre Tarroux, du cabinet conseil Marque
et Management, pour la communication.
Laurent Racapé et Louis Baptiste, pour le blog
(http://ace15.hautetfort.com).
François Merlet, Marie-Christine Miegeville,
Gaëlle-Marie Le Chapelain et Nicolas Popesco
pour la recherche de partenaires.
Marc Dudicourt, pour ses conseils artistiques.
Alain Wicker, pour son appui passionné et ses
encouragements.

Collectivités, Associations,
Entreprises :
Mairie de Paris.
Mairie du XVe.
Les Parcs et Jardins du 15e, Ville de Paris.
Association Parc Georges Brassens.
Association Alibi.
Librairie Le Divan.
Cabinet conseil Marque & Management.
Agence Expressions.
Editions Fleurus.
Editions Gallimard.
Editions le Cherche Midi.
Editions Le Robert.
Société Yo Location.
La Française de Placement.
Le Crédit Mutuel.
Mercury.

Personnalités :
Philippe Goujon, Député de Paris - Maire
du XVe arrondissement.
Jean-François Lamour, ancien Ministre,
Député de Paris.
Hélène Macé de Lepinay, Conseiller de
Paris.
Claire de Clermont Tonnerre, Conseiller de
Paris, 1ère Adjointe au Maire du XVe.
Ghislène Fonlladosa, Adjointe au Maire du
XVe , chargée de la Culture.
Guy Coudert, Conseiller du XVe , délégué à
la Culture.
Jean-Baptiste Menguy, Conseiller de Paris.
Louisa Ferhat, Adjointe au Maire du XVe,
chargée du quartier Brassens.

Crédits photos,
illustrations :
Affiche : Frank Margerin,
Illustrations : Marc Taraskoff,
Guy Wilga-Lerat,
Frank Margerin.
Photos : Jacques Aubert,
Claude Delorme,
Claude Richard,
fonds Pierre Onténiente,
Mario Poletti,
Ghislène Fonlladosa,
Anne-Marie Panigada,
Jean-Pierre Tarroux.

Et aussi :
Virginie Harbib, Editions Le Robert • Jean-Yves Billet, Disques Mercury • Bernard Coulon, agence Expressions • Pierre Héloire, Président
de l’association du Parc Georges Brassens • Arnaud Dalier Falque, Crédit Mutuel • Henri Pawlowsky, Crédit Mutuel • Marc Taraskoff
Guy Wilga-Lerat • Frank Margerin

Manifestation organisée par l’Association ACE 15, Association Culturelle & Événementielle du XVe - 60, rue Dombasle, 75015 Paris.
5 bis, rue Gager Gabillot - 75015 Paris

Avec le soutien de la Mairie du XV e
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contacts - ACE 15
Pour toute information concernant les relations presse, merci de contacter :
Sylvie Chenut - Portable : 06 30 10 17 39. • Email : sylvie.chenut@laposte.net
Martine Jouan - Portable : 06 74 50 63 07. • Email : martinejouan@yahoo.fr
Marie-Christine Miegeville - Portable : 06 22 61 18 90 • Email : mcmiegeville@voila.fr

Pour toute autre demande, contacter :
Sophie Lepage - Portable : 06 71 18 33 45
Email : sosoparis15@hotmail.com

Relation presse :
Louis Baptiste
Tél. : 06 62 90 70 65
louisbaptiste@hotmail.com
Laurent Racapé
Tél. : 06 86 40 09 64
laurent.racape@gmail.com

Programme artistique :
Jacques Roussel
Tél. : 01 42 62 35 88
Portable : 06 09 57 15 13

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

Chorales :
Benoît Tessé
Portable : 06 19 76 20 61
Email : tesse.annie@akeonet.com

Aquarellistes :
Marie-Odile Thirion
Tél : 01 40 59 04 96 • Email : mothirion@wanadoo.fr

Prix littéraire Georges Brassens :
Philippe Touron
Librairie le Divan : Tél. : 01 53 68 90 62. • Email : ph.touron@ledivan.com

Arbre de l’Amitié :
Sophie Lepage - Portable : 06 71 18 33 45 • Email : sosoparis15@hotmail.com
Pour se procurer le visuel de l’affiche : Expressions 01 45 75 33 33 • Email : bdomange@bc-expressions.com

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

Bureau :
René Froment, Président : 60, rue Dombasle – 75015 Paris
Marc Dudicourt, Vice-Président : 4, rue Thureau Dangin – 75015 Paris
Philippe Touron, Vice-Président : librairie Le Divan, 203, rue de la Convention – 75015 Paris
Michel Tobelem, Secrétaire Général : 22, rue Théophraste-Renaudot – 75015 Paris
Sophie Lepage, Trésorier : 112, rue Falguière – 75015 Paris
Jean-Pierre Tarroux, Communication, RP : 353 rue de Vaugirard - 75015 Paris
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01 45 75 33 33
Direction artistique et réalisation

Georges Brassens, illustration Marc Taraskoff 2007 ©

