
 

LES TEMPS FORTS

INAUGURATION
La 6ème édition du festival sera inaugurée le 22 octobre à 18h30 sur la place de la République.
L'occasion de découvrir l'exposition des affiches réalisées à l'issue du concours organisé par
l'association en avril dernier. Le tout en musique avec le groupe Happy Hot Quintet. 
 
SCENE OUVERTE
Du mercredi au dimanche (de 16h à 18h) au Village Brassens, une scène ouverte sera à la
disposition des artistes qui souhaitent interpréter leurs chansons favorites de Georges Brassens et
ainsi vivre une expérience scénique. Inscriptions auprès de Ludo Serrano au 06 12 42 85 46.
 
MACHINE A GRAVER
De 18h à 20h du mercredi au samedi, la machine Bling Blang  vous permettra de repartir avec une
vos chansons préférées, gravée sur un disque de plexiglas.

 
CONCOURS DE BOULES CARREES
Organisé avec Claude Combas et le Carafon de Manon, le concours se tiendra le dimanche 27 
 octobre à 14h sur le boulodrome de la place de la République. Inscriptions au Carafon de Manon.
 
PERFORMANCES ARTISTIQUES ET INAUGURATION DU BANC JOSE CAPEL
Le vendredi 25 octobre de 14h à 18h, le lauréat de l’affiche 2019 du festival, Dominique Bour, 
 accompagné de son professeur d’Arts Plastiques Audrey Cavaillé, professeur à l’université
P.  Valéry  de Montpellier ainsi que d'autres  élèves réaliseront en direct trois toiles de 1m50 sur
1m60. Les oeuvres redonneront vie au  dernier banc en bois de la place de la République qui
sera inauguré à 18h30  en hommage à José Capel, l'initiateur de l'association et du festival, disparu
en 2017.
 
LA BRASSENADE 
La Brassenade est repas musical intergénérationnel aux saveurs sétoise chères à Georges Brassens.
Cette année, ce sont les chanteurs bénévoles des chorales qui animeront la Brassenade du mercredi
23 octobre à 12h sous le grand chapiteau, place de la République. Une belle rencontre de partage
autour d’agapes savoureuses et de la musique de Georges où toutes les générations se côtoient avec
bonheur.
Menu-concert à 15 € sur réservation uniquement à l’office de tourisme 04 99 04 71 71 et à
l’association de 14h à 18h au 06 08 23 30 67.
 
 
 



ROCESSION DE LA SIRENE
Cap Brassens rend hommage au poète tous les ans, le 29 octobre à 14h avec La procession de la
sirène, sur la plage de la Corniche, en face du Lazaret. La sculpture grandeur nature d’une sirène,
réalisée par l’artiste Jean Louis Borg, est posée comme une pierre tombale sous le pin parasol
pendant qu’est entonnée « La Supplique ».
 
TOMBOLA
L'association organise, comme chaque année une tombola dont le tirage aura lieu le mardi 29
octobre à 20h sous le grand chapiteau. Le ticket est au prix de 5 € (en vente chez les commerçants
partenaires - Poisson Fa, Carafon de Manon, Presse des Halles....).
A gagner : Ukulele Tanglewood (1er prix), Guitare Nash, modèle NH20BK (2ème prix), Harmonica
Hohner, modèle signature Jean-Jacques Milteau (3ème prix). Tous les lots sont offerts par le
Poisson Fa.


