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Merci à Dominique, Lara, Marion, Maélla, Samuel, Lau-
rianne, Llona, Omar, Christopher, Juliette, Romain, 
Aurore, Nora, Nina, Benjamin, Chloé, Nino, Ayu-Coraly, 
Deborah. Ils ont tous entre 18 et 21 ans, et ont tous 
participé au concours de l’affiche et des illustrations 
merveilleusement orchestré par Audrey Cavaillé, leur 
professeur à l’université P. Valery de Montpellier, section 
Arts plastiques. Nous avons souhaité partager avec 
vous cette belle expérience en vous offrant un poster 
réunissant leurs œuvres.  
Georges Brassens reste intemporel. Sa poésie continue 
de courir les rues. Trente-huit ans après sa disparition, il 
est toujours présent dans les cœurs.  
Les actions de l’association Cap Brassens sont possibles 
par cette intemporalité et grâce à l’élan, rare et précieux, 
des Sétois et de tous les amoureux de Georges. 
 
L’association tient d’abord à remercier le maire de Sète, 
François Commeinhes pour sa confiance et son soutien 
ainsi que ses équipes techniques, logistiques et com-

munication. Un grand merci également au service de la 
Culture, aux Médiathèques F. Mitterand et André Malraux, 
à l’Office de tourisme, à l’Espace Georges-Brassens 
ainsi qu’au Conseil Départemental. 
 
Le festival ne pourrait exister sans la générosité des 
commerçants, artisans, entreprises et autres partenaires 
dont les noms apparaissent dans cette brochure.  
 
Un grand merci également aux musiciens et au public 
de plus en plus nombreux au fil des éditions. 
 
Pour finir, c’est aux bénévoles et adhérents que l’on 
souhaite s’adresser : sans eux, ni l’association Cap 
Brassens ni le festival ne pourraient exister. On les re-
mercie du fond du cœur pour leur implication et pour 
leur amitié.  
La famille Cap Brassens vous attend. 
 

L’association CAP BRASSENS

Remerciements
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“Si je le fais, c’est pour José.” 
C’est la phrase qui revient le 
plus souvent chez nos adhé-
rents, son sourire est encore 
présent dans nos mémoires, 
alors on continue, pour lui, 
pour Georges. Le festival a six 
ans, c’est un bel enfant qui 
grandit et qui commence à 
avoir une réputation (et pas 
mauvaise). Les groupes nous 
sollicitent de plus en plus d’un 
peu partout en Europe. 
J’ai été élue présidente, moi 
qui n’étais que la Dame Loyal 
du festival et grâce à un bureau 
extraordinaire et des adhérents 
de plus en plus nombreux, 
nous avançons, trouvons des 
idées. La programmation mu-
sicale construite par Sonia 
nous réserve des découvertes. 
L’affiche originale et les illus-
trations du programme sont le 

fruit d’une coopération avec 
des étudiants en arts plas-
tiques de Montpellier. La jeu-
nesse n’oublie pas Brassens, 
il est source d’inspiration. 
Nous essayons de mettre en 
place des actions tout au long 
de l’année en multipliant les 
partenariats, avec pour point 
de mire 2021 les cent ans de 
Brassens.  
En ce mois d’octobre, venez 
nous rejoindre, pour célébrer 
ensemble cette grande fête au-
tour des mots de Georges. 
Nous serons là, pour que ce 
moment reste une fête. 
Merci José Capel pour cette 
belle idée, reste fier de nous, 
nous continuons. 
 
Isabelle François  
Présidente de l’association Cap 
Brassens 

Édité par l’Association Cap Brassens 

Responsable publication : Marie-France Parra 

Merci à Philippe Crespy, à Vincent Andorra, Daniel Delporte, à 
Laurence pour leurs photos. Et aux bénévoles : Lily, Aline, Pas-
cale, Zardo, Kiki, Bernie, Bernard, Thierry pour leur précieuse 
aide pour l’élaboration de ce programme.

Hommage à José Capel p. 4-7 
Les actions de l’association en image p. 8-15 
L’espace Brassens p. 18-19 
À la découverte des artistes du festival p. 20-29 
Plan du Festival p. 26-27 
Programmation du festival p. 30-39 
À la découverte des artistes du festival p. 40-48 
Procession de la sirène p. 49 

Poisson Fa Tombola p .50-51

ÉDITO
SOMMAIRE



4

Hommage à José Capel
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Témoignages

“JOSÉ ! Impossible d’oublier José… il est gravé 
à tout jamais dans nos cœurs, dans nos mé-
moires et même dans nos rêves, car je le vois, 
oui, je l’ai vu plusieurs fois depuis qu’il n’est plus, 
il est là, assis sur ce grand tabouret avec cette 
longue chevelure et on discute. On discute de 
tout comme on le faisait souvent, il me donne 
des conseils aussi : “Si tu veux chanter, chante ! 
Mais essaye d’arrêter de fumer…” 
C’était lui ça, toujours dans le dialogue, à 
l’écoute et juste ; c’était lui ça, la bienveillance, 
la gentillesse, la tendresse et la force incarnée 
d’un Homme qu’on aimait et on l’aimera tou-
jours ! 
Des fois je repense au jour où il est arrivé dans 
notre quartier, la Moskowa… démarche de 
rockeur, pas de géant, guitare à la main, longs 
cheveux, accompagné de sa chienne Tahis, à 
qui nous avons fait des petites misères…   
Nous étions des enfants et on le chambrait tout 
le temps ; on lui disait qu’il ressemblait à une fille 
avec ses longs cheveux et sa guitare rose… il en 
riait et nous chambrait à son tour… 
José ! Impossible de t’oublier, t’es marqué à vie 
chez les “coulyb”, parce que tu as plus qu’égayé 
notre enfance, si tu savais…  
Je m’en souviendrais toute ma vie, c’est José qui 
m’a appris à faire du vélo dans un grand parking 
à Poitiers, pendant des jours et des jours, sous 
la pluie parfois… jusqu’à ce que j’ai l’équilibre et 
que je puisse pédaler seule !  
Il nous a aussi emmenées avec Anouck, Tahis et 
ma sœur Rawa, pour des vacances à bord d’un 
grand camping-car qu’il venait d’acheter, pour 
justement faire de la route. Il roulait à deux à 
l’heure… mais qu’est-ce que c’était chouette, on 
a voyagé la nuit, musique à fond, jusqu’à Royan 
au bord de la mer chez la maman d’Anouck. 
Qu’est- ce qu’on a ri, chanté, ce sont les meil-
leures vacances que j’ai vécu gamine. 

La liste est longue, j’ai tant de souvenirs, aussi 
bien enfant, qu’après, étant devenue adulte.  
Souvent il disait à ma sœur Laly qu’elle avait un 
profil de Princesse… c’était José ça, pas du tout 
avare de compliments… 
Je me souviens aussi qu’on fêtait nos anniver-
saires ensemble, car on avait la même date de 
naissance !!! vrai de vrai, le 30 août tous les deux. 
Du temps où il est arrivé à la Moskowa… jusqu’à 
mes 18 ans, nous avons soufflé nos bougies en-
semble et pour lui, on comptait plus nos âges, 
lol       
Même quand avec mes frères et sœurs on dé-
connait, qu’on lui faisait la misère… José se fâ-
chait jamais très longtemps, il gueulait fort avec 
son accent du sud qu’on aimait tant charrier, 
puis il revenait toujours avec sa bonne humeur, 
une énergie positive, présent à nos côtés… 
José un Grand Monsieur unique pour moi, au 
cœur énorme, un ami, un grand frère, une ren-
contre magique et exceptionnelle, gravée à ja-
mais… 
Tendrement Nouma. 
 
 
“José était toujours de bonne humeur, souriant, 
disponible, à l’écoute !  
Il mettait toujours de bonnes “goods vibes” 
quand on était tous posés dans notre jardin du 
quartier de la Moskowa, repère des Moskokids. 
Sa guitare à la main, il nous chantait ses chan-
sons espagnoles…. Hummm, c’était bien agréa-
ble ! Sans oublier son chien Tahis qui nous 
courait après tout le temps à chaque fois qu’on 
le provoquait en disant… “yaqueleuleu Tahis !” 
Voilà mon souvenir de José.” 
Diénéba. 
 
(Texte Diénéba & Nouma Coulibaly, chanteuses 
des Moskokids / photo Luc chance©) 
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Une énergie hors du commun sur scène
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Tes amis te saluent
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Une année bien remplie

À peine le festival 22 V’là Georges 2018 terminé, les chapiteaux du Village 
Brassens repliés et le public retourné dans ses pénates, nous cogitions déjà sur 
de nouveaux projets pour 2019.  
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Glacier le jour aux cotés de Lydia, Denis  et sa mandoline célèbrent aussi 
Brassens au sein du groupe "Au bois de mon coeur".

Les glaces 
de la Bouline
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Les chorales

Vous aimez chanter ? Vous aimez les textes de George Brassens ? 
Dans le cadre du partenariat entre l’association Cap Brassens et l’Espace Brassens, une nouvelle cho-
rale inter générationnelle s’est mise en place dès janvier, animée par Angel Girones pour les élèves 
de Monsieur Lobraico, professeur à l’école Ferdinand Buisson, et dès le mois de février pour les 
adhérents de Cap Brassens et des résidents de Domitys, Le Trémont, Les jardins d’Arcadie, animée 
par Bernard Demanet et Michèle Andrault. 
Ils se sont tous retrouvés pour la fête de la musique à l’Espace Brassens pour un concert plein 
d’émotion. 
Nos chanteurs bénévoles animeront la Brassenade du mercredi 23 octobre à 12h sous le 
grand chapiteau (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). 
À vos paroles ! 
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La cuisine du marché créée par le Chef, 
dans le « temple incontournable » 
des produits du terroir

Halles de Sète,

du mardi au dimanche au déjeuner

(sans réservation)

THE MARCEL 
AUX HALLES

Le Chef Fabien Fage réinvente la cuisine 
méditerranéenne en sélectionnant les 
meilleurs produits de Sète et sa région

5, rue Lazare Carnot 

du mardi au samedi 

déjeuner et dîner

(réservation conseillée au 04 67 74 20 89)

LE RESTAURANT 

UN
CHEF ETOILÉ...

TROIS
ADRESSES !
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RUE LAZARE
CARNOT

RUE FREDERIC MISTRAL

RUE DU GAL DE GAULLE

@ the.marcel.sete

@the.rio.sete

@the.marcel.halles.de.sete

themarcelsete

www.the-marcel.fr

Dégustez nos “ Minis-Marcel ” au cœur 
d’une exposition et d’un concert au Rio, 
cinéma historique au cœur du Cadre Royal

7, quai Léopold Suquet

du mardi au dimanche de 11h à 23h

(sans réservation)

LE COMPTOIR
AU
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Le concours de l’affiche 2019
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350 étudiants de Licence 1 et Licence 2 de la filière Arts plastiques de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3, 
sous l’impulsion d’Audrey Cavaillé leur enseignante à l’Université, ont planché sur ce projet artistique. Les Li-
cence 1 (250 environ) ont travaillé sur l’affiche et les illustrations. Les Licence 2 (100 environ) sur les illustra-

Autour du grand vainqueur, les 7 mem-
bres du jury : l’artiste Amon créateur de 
nos précédentes affiches, le peintre An-
dré Cervera, Catherine Mata directrice 
de l’Espace-Brassens, Pascale Grego-
gna du MIAM, Gérard Palma de Généra-
tion Imprimeur et bien sûr Isabelle 
François pour Cap Brassens et Audrey 
Cavaillé pour l’Université. 

Délibération difficile pour le jury 
réuni le 18 avril dernier au MIAM 
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Remise des prix

Merci à Francis Nocca d’avoir mis à la disposition de l’association son chalutier pour une soirée fes-
tive le 5 juin. L’occasion de retrouver les adhérents et surtout de dévoiler les noms des lauréats. 

Le gagnant, Dominique Bour, est en licence 1. 

Le 2e prix va à Lara FRATINI et le 3e prix à Marion BAR-
BISCH. 17 illustrations ont été retenues dont “le Gorille” 
avec Aurore NAVOLY sa créatrice (en photo). Tous ont reçu 
de nombreux lots de la part du Géant des Beaux-Arts et de 
l’Office de tourisme, partenaires de l’évènement.
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Nos concerts de l’année

23 avril Soirée au Georges Hostel

14 avril à l’Espace-Brassens
23 mai  

Soirée au 
Carafon  

de Manon

21 juin Fête 
de la musique

18 août 
Marché  

nocturne
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Une nuit avec Brassens

Grâce à nous tous, cette Nuit avec 
Brassens fut une belle réussite. Nous 
avons compté plus de 1 500 spectateurs. 
Merci aux bénévoles du jour J qui ont 
transpiré et mis du cœur à l’ouvrage, 

merci aux groupes  
et à Daniel Villanova.

Au Théâtre de la mer le 19 août 2019

Quelle soirée !
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L’Espace Brassens
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Sur présentation de ce magazine vous bénéficiez 
d'un tarif préférentiel 3.90€ au lieu de 5.90€. 

 

Ouvert du du mardi au dimanche 10hà 12h et 14h à 18h 
durée de la visite 1heure.
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À la découverte des artistes

Le Trio MDR, Michel, chant et harmonica, Didier, guitare 
et chant, Roland, guitare et chant, s’est constitué au 
lendemain du Festival “Brassens” de Saint-Gély-du-Fesc 
de novembre 2017.  
Son répertoire est composé de chansons de Brassens, 
mais aussi de Moustaki, Brel, Ferrat, Ferré et d’autres 
grands de la chanson française. 
Il se produit dans les scènes ouvertes, les établissements 
scolaires, les maisons de retraite et au cours de mani-
festations diverses, dans des restaurants ou des caveaux 
viticoles. 

En concert le jeudi 
24 octobre de 15 à 
16h à la Médiathè -
que F.-Mitterrand et 
le mardi 29 octobre 
pour l’apéro-concert 
au bar le Carafon.  

Trio MDR Chakib Cadi Tazi
Chakib Cadi Tazi s’est pas-
sionné pour la chanson à 
texte dès son arrivée en 
France en 1992. Il a alors 
découvert des artistes tels 
que Brel, Ferré, Boby La-
pointe, Renaud, Vian… mais 
surtout Brassens. Depuis il 
évolue dans cet univers, en 
composant dans de nom-
breuses formations, tout en 
s’inspirant de chansonniers 
de tous bords et de toutes 
les époques. 
Son interprétation de “la Mauvaise Réputation” sur les 
réseaux sociaux fait un carton. 
En concert sur la scène du Grand Chapiteau le mardi 
22 octobre à 22h, à l’Espace-Brassens le mercredi  
23 à 11h.
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Les Pebrons Farcis J&J Sound Project 

Erwens 
Auteur-compositeur interprète, Erwens vous fera entrer dans son 
univers personnel, pas d’esbroufe, pas de tapage ni de demi-mesure, il 
ne sait pas faire !  
Sur scène, armé de son sourire légendaire, il se donne, se partage, se 
démultiplie à coups de cœur de notes et de mots… L’authenticité reste 
le maître mot de ses prestations et son public en redemande encore ! 
Programmé depuis pas mal d’années au Festival Georges Brassens de 
Vaison-la-Romaine, de Basdorf (près de Berlin), de Miscou (Canada) et 
de salles en salles depuis son premier passage en première partie de 
Liane Foly à l’Olympia en 1989, il n’a de cesse de continuer son chemin 
en dehors du show bizz avec pragmatisme et opiniâtreté. 
 
Que ce soit sur de grandes scènes, palais des festivals à Cannes, 
Sporting Club de Monaco, Festival de Carcassonne et bien d’autres 
lieux mythiques ou moins médiatisés, il a depuis assuré pas mal de pre-
mières parties, Charlélie Couture, Nicolas Peyrac, Alice Dona, Allain 
Leprest, Yves Duteil, Georges Chelon, Didier Gustin, Mouloudji, Les in-
nocents, Maurane etc., 
Sur la scène du Grand Chapiteau le mardi 22/ octobre à 20h et à la 
médiathèque François-Mitterand le mer 23 octobre à 15h. 

De Brassens à Nougaro, de l’auroch au taureau, en 
passant par Trenet, Vian, Ferre, Alibert, Scotto…” 
avec les Pébrons farcis. 
 
Ce soir, Les “Pébrons farcis” se (re) reproduisent à 
la case, pour y exécuter, un pot-pourri de la chant 
song française. 
Ce quatuor vents et cordes, au style teinté de jazz ma-
nouche, de scat provençal, de pompe méditerranéenne 
re-visitera librement, les” standards” de la chanson à 
texte, à trous, de gestes & à boire… autour de chorus 
enflammés. 
Sur la scène du Grand Chapiteau le mardi 22 octobre 
à 23h.

Présente, Brassens Dance System 
- Jennifer Haywood, Jazz-Woman, chanteuse d’incli-
nation, de conviction et de combat, dotée d’une voix au-
thentique chaude et grave. 
- John SAS, DJ/Compositeur Savant-fou et tripatouilleur 
de sonorités électroniques. 
Ces deux-là se rencontrent aujourd’hui pour vous faire 
danser, chanter et célébrer ensemble une partie du ré-
pertoire de Georges Brassens à l’occasion de son anni-
versaire pour “22 V’là Georges”. 
En concert sur la scène du Grand Chapiteau le mercredi 
23 octobre à 20h30.
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Fichus Calotins

Ce duo exceptionnel de la région Sud-Ouest s’est créé 
fin 2016 à Bayonne. C’est la rencontre de deux musiciens 
professionnels, passionnés par l’œuvre de BRASSENS : 
Stéphane Martens contrebassiste (également guitariste 
de jazz manouche depuis 20 ans) et David Bruccoleri 
chanteur, guitariste, dans des groupes alternatifs. Les 
Fichus Calotins interprètent les plus belles chansons 
du répertoire de Georges avec générosité et authenticité 
grâce à la superbe voix de David et au swing de Stéphane.  
Un voyage musical inoubliable 
Sur la scène du Grand Chapiteau le mercredi 23 
octobre à 20h, à la médiathèque samedi 26 octobre à 
15 h et à l’apéro-concert au bar l’Excelsior le jeudi 24 
octobre à 18h. 
 

Malice n’Swing  

Malice n’Swing, un groupe autour du féminin chez Georges 
Brassens !!! Une femme, Brassens ? Non, certes ! Et… s’il 
avait été femme qu’aurait-il écrit ? Depuis 4 ans Coralie 
Arguel, chanteuse dans plusieurs formations, clowne, et 
comédienne) se joue des genres grammaticaux du poète 
et le réinvente au féminin pour le plaisir de la bascule 
imaginaire ! “Quand je pense à Fernande, je bande… “ça 
donne quoi au féminin ? “Une jolie fleur dans une peau 
de vache”, “Ne jetez pas la pierre à la femme adultère “ 
Ça donne quoi si on inverse le genre ? À voir !  
Coralie entourée du fameux Quartet de jazz dont Laurent 
Maraval au clavier, Serge Vaissiere à la guitare, Philippe 
Urbain à la batterie, Didier Resseguier à la basse, se 
fera un plaisir, de vous embarquer dans son monde tour-
nementé humoristique et délicieux !  
Mardi 22 octobre sur la scène du Grand Chapiteau et 
le 26 octobre à 15h la Médiathèque F.-Mitterand en 
simple duo accompagnée à la guitare par Daniel Zarb.  

GUY LAMOUR PRÉSENTE
—

CABINET DE CURIOSITÉ  |  SPECTACLES  |  CONCERTS 
RESTAURANT  |  CUISINE FAMILIALE  |  BAR À VIN 

RÉSERVATION : 04 30 17 15 32 | 2 QUAI DE LA RÉPUBLIQUE 34200 SÈTE
SUIVEZ-NOUS SUR  CHEZTATA
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Amandoné
C’est au Pont-Levis à Sète, au bord de l’étang de Thau 
qu’est né le groupe “Amandoné”. Il est composé de 4 
musiciens qui mêlent la guitare funk de Jean-Marc, la 
basse rock de Thierry, l’accordéon trad de Christophe et 
le cajon de Bruce pour revisiter le répertoire de Brassens 
dans une ambiance festive.  
Le mercredi 23 octobre à 22h sur la scène du Grand 
Chapiteau et le mardi 29 octobre à 18h à l’apéro-
concert au bar l’Excelsior.

Le Georges’ band 
Florentin Braquart, trompettiste sétois de 25 ans et 
Yves Richard, pianiste amateur de jazz de 69 ans, de 
Montpellier, ont créé fin 2017 un duo instrumental pour 
mettre en valeur la qualité de la musique de Brassens.  
Yves avait créé un quintet Brassens instrumental à 
Paris avec le trompettiste de jazz Daniel Thorel. Florentin 
a été formé à l’école de musique de St-Jean-de-Vedas 
par Dominique Bougard et Michel Meyrueis ; il a fait 
partie de l’harmonie de Gignac et joue dans le Montbazar 
band. 
Le mercredi  23 octobre à 22h sur la scène du Grand 
Chapiteau. 

Au Bois de mon Coeur
Groupe de papys  branchés, amoureux de la langue 
française et de ses chanteurs (euses) à textes, 
Influencés par la culture musicale mondiale, de formations 
diverses, professionnels ou amateurs, ils vous font re-
découvrir Georges Brassens. 
Fidèles au maître de la poésie et des rimes, Jean-Louis 
Lambert au chant et à la guitare, Dudu Madedu aux per-
cussions et bruitages, Georges Cabaret à la guitare 
solo, Guy Blanc dit Guet au saxo alto et Denis Benito à 
la mandoline bluegrass, vous invitent à un moment de 
partage et d’énergie. 
A l’apéro-concert au bar le Carafon jeudi 24 octobre à 
18h, Sur la scène du Grand Chapiteau le lundi 28 
octobre à 22h. 



Jolie Môme c’est l’his-
toire d’une jeune 
femme à la voix 
chaude et éraillée ra-
contant tour à tour la 
poésie de la vie ainsi 
que la dureté de la 
réalité, accompagnée 
de ses musiciens qui 
de leurs talentueuses 
mains viennent savamment embellir les mots. 
Les textes sont poignants, écorchés, évoquent la souf-
france du cœur, l’espoir, le désir d’aventures, la volonté 
de dévorer la vie, mais aussi la peine de l’âme, la 
tristesse du quotidien. 
Les mélodies, sont travaillées, légère presque venues 
d’ailleurs. Un voyage que nous vous invitons à faire avec 
nous, pour un instant en osmose hors du temps… 
En concert sur la scène du Grand Chapiteau le jeudi 
24 octobre à 20h, à l’apéro-concert au Carafon de 
Manon le vendredi 25h à 18h et le lundi 28 octobre à 
18h à l’apéro-concert au bar de l’Alliance. 

24

 

M

 

A Î T R E  C

 

H O C O L A

 

T I E R

       Boutique 

La Pyramide des Tropiques

 
www.cho

9 rue Paul Valéry,Pralus : 

La Praluline

 
ocolats-pralus.com
, Sète. Tél. : 04 99 04 15 49 

Les Barres Infernales

 Ouvert 7 jours / 7- 
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Clara Girones 

“Une personnalité, un charisme, un moment à découvrir 
le temps d’un concert…  
Jeune chanteuse d’aujourd’hui, elle partage avec le 
public ses chansons et celles de Georges Brassens…” 
À l’apéro-concert le mercredi 23 octobre à 18h au bar 
l’Excelsior et le mardi 29 octobre au bar de l’Alliance.

Jolie Môme  
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Ces “quatre copains d’abord” qui viennent du monde 
médical (ils sont medecins gériatres) qui s’encanaillent en 
liberté et posent leurs propres mots sur les riches portées 
musicales de Monsieur Georges tout en restant dans 
l’esprit du bon bougre et avec un seul fil conducteur, celui 
de lui rendre hommage. Aucune autre prétention que celle 
de devenir, pour le petit plaisir, d’irrésistibles Soutiens-
Georges ajustant, à dessein et en tout bien tout bonheur, 
leurs mots de gamme sur sa poésie à six cordes. Chansons 
guitares-voix, pour les amoureux de Brassens, à écouter à 
la veillée, sous le balconnet et à dégrafer dans l’intimité, 
en toute discrétion et toujours avec délicatesse.”  
En concert sur la scène du Grand Chapiteau jeudi 24 
octobre à 20h et à l’apéro-concert le vendredi 25 
octobre au bar l’Excelsior à 18h. 

Les Soutiens-Georges  

“La Bise à Madame et son répertoire vous embarquent pour un voyage 
festif, une alchimie faite d’amitié, de musique, de l’Amérique Latine aux 
pays slaves, du midi aux chtimis, des rythmes entraînants de la fête aux 
rimes coquines de la séduction… en passant par quelques morceaux re-
visités du grand Georges “ 
En concert sur la scène du Grand Chapiteau jeudi 24 octobre à 23h. 

La Bise à Madame  
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Place de la république 
Village Brassens, espace de rencontre autour des 
chapiteaux du mardi 22 octobre au mardi 29 octobre.  

Horaires d’ouverture du Village : 16h à minuit. 
Nouveau : scène ouverte de 16h à 18h du mercredi au 
dimanche. Venez vivre une expérience scénique en 
venant interpréter vos chansons  favorites de Georges 
Brassens !  
Les artistes intéressés  doivent s’inscrire auprès de 
Ludo Serrano, tél. 06 12 42 85 46. 
Nouveau : de 18h à 20h du 
mercredi au samedi, la ma-
chine Bling Blang à graver 
vous permettra de repartir 
avec une vos chansons 
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plexiglas. 
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Gare aux Gorilles 

C’est dans les brumes ardéchoises que ces trois gorilles se sont rencontrés et 
c’est lors de rencontres authentiques, dans ces villages délaissés par les va-
canciers qu’ils ont rodé leur répertoire. Et quel répertoire : Aucune concession, 
que du BRASSENS, n’en déplaise à un autre ardéchois, moustachu célèbre… 
Ce fameux trio vous repeint le répertoire du Georges Sétois de toutes les 
couleurs, en passant par le jazz et la bossa… Vous croyiez tout connaître de 
Brassens, mais ces trois zigotos, en bons aficionados du maître chanteur, vous 
étonneront. 
Pas de copie conforme dans leur répertoire donc, mais une volonté affirmée 
de souligner la qualité des textes, tout autant que la richesse musicale du 
grand Georges. Nos primates alternent gaillardement des reprises de “classiques”, 
que tout un chacun peut fredonner, avec quelques perles moins entendues (Oi-
seaux de passage, Le cauchemar, le vin, Le roi boiteux, etc.) 
En concert sur la scène du Grand Chapiteau le jeudi 24 octobre, à 22 
heures.
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Christian Brotons  
Je vais avoir 60 ans et j’ai toujours chanté. J’ai toujours aimé ça, depuis 
tout petit. Et puis, j’ai appris à jouer de la guitare… Un jour, j’ai découvert 
l’univers des chansons poétiques pleines de verve et d’anticonformisme 
(comme il est écrit dans le Petit Larousse) de Georges Brassens et j’ai voulu 
les chanter. Alors, j’en ai appris une et je l’ai chantée, et une autre, et 
encore une autre… Depuis, je ne cesse d’explorer le répertoire de ses 
chansons et j’en découvre toujours une nouvelle que j’ai envie de chanter. Il 
y a quelques années, grâce à un ami guitariste, j’ai chanté pour la première 
fois dans un bar les chansons de Brassens… Si le public en veut, je les sors 
dare-dare, s’il n’en veut pas, je les remets dans ma guitare. Aujourd’hui, 
mon amour des chansons de Georges est toujours aussi fort, tout autant que 
mon envie de les chanter. Alors, je viens à Sète… pour les chanter.”  
Apéro-concert le vendredi 25 octobre à 18h au bar de l’Alliance  

Olivier L’Hôte 
BALSSENS = 100% de Brassens mais en Bal! 
On connait Georges Brassens pour ses textes, moins 
pour sa musique. Elle est pourtant riche et variée, 
piochant dans le jazz comme dans les musiques tradi-
tionnelles françaises.  
Le Balssens de Charles Gagneur & Olivier L’Hôte va 
gratter sous la surface des chansons de Brassens pour 
en révéler la danse. Mazurka, bourrées, gavottes, 
valses…, derrières les mots, la musique vibre et les 
jambes gambillent.   
Alors...prends ta moustache et viens danser! 
Le vendredi 25 octobre à 15h atelier bal trad (cours 
de danse) à la médiathèque Francois Mitterrand et à 
21h bal folk sur la scène du Grand Chapiteau. 

Rodolfe Raffalli & Renee Garlene 
J’ai Rendez-Vous Avec Vous
Féru de chansons française, spécialiste du répertoire de Georges Brassens, 
qu’il a su adapter avec brio à la guitare, Rodolphe Raffalli a trouvé une par-
tenaire de choix en la personne de Renée  Garlène. La justesse de la voix de 
la chanteuse s’impose tout au long de cet album avec la force de l’évidence, 
déployant un charme qui ne peut laisser insensible. Sur le plan musical, Ro-
dolphe “pimente” cette nouvelle relecture (cette fois chantée) de Brassens 
de parfums “latins” (un autre de ses domaines de prédilection), en s’adjoignant 
le concours de Sébastien Gastine à la contrebasse, de Fabrice Tompson aux 
percussions, ainsi que de Téofilo Chantre (invité sur un titre). Un choix 
judicieux qui lui permet de broder ici en toute allégresse, au fil d’un dialogue 
complice entre cordes pincées et cordes vocales. Une réussite. 
Le vendredi 25 octobre à 20 heures sur la scène du Grand Chapiteau et le 
samedi 26 octobre à 11h à l’Espace Brassens. 
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Cap Brassens présente 

Programme 
Du mardi 22 

au mardi 29 octobre 2019 

Cette année pour la 6e édition de 22 V’là Georges, l’association Cap Brassens a le plaisir de vous proposer 
une programmation aérée, faisant la part belle aux talentueux artistes qui viendront retrouver le peuple 
sétois.  Ils arrivent de Montluçon, Dijon, Marseille, Bayonne en passant par la Normandie ou par Genève, 

avec toute la passion dont la musique est l’expression la plus intemporelle, revisiter la mémoire d’un enfant du 
pays en y associant celle de José. Huit jours de festivités et de partage. Georges Brassens continuera de nous 
enchanter et nous surprendre à travers les âges grâce à tous les musiciens habités par l’âme du grand poète que 
nous vous offrons de découvrir ensemble. Des spectacles en matinée à l’Espace-Brassens, en journée aux 
médiathèques François-Mitterrand et André-Malraux, en après-midi dans la petite scène “la scène ouverte” 
animée par Ludo Serrano avec la présence cette année d’une machine à graver des disques en plexiglas en direct 
suivi des apéros endiablés dans les bars du quartier de la République, pour se mettre en jambe avant la soirée 
sous notre grand chapiteau, fidèle au rendez-vous.  
Comme vous, comme nous tous !  
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Mardi 22 octobre 

18h30 Inauguration du festival 
d En musique et vernissage de l’exposition du concours d’affiche  

20h Sous le grand chapiteau 
d Erwens 
d Malice’n Swing 
d Chakib 
d Pébrons Farcis

N’oubliez pas : 

Tous les jours, de 16h à 18h, les mini-concerts sur la petite scène du Village Brassens. 

Et, à partir de mercredi, de 18h à 20h, il y a les Apéro’Brassens, avec de nombreux  
musiciens, prévus dans les trois bars du quartier :  
le Carafon (37, rue Révolution - 04 67 51 15 28), l’Excelsior (24, rue de Montmorency -  
04 67 74 67 73) et l’Alliance (34, rue Révolution - 04 67 43 84 20).
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Mercredi 23 octobre 

11h Espace Brassens 
d Chakib 

12h Brassenade repas musical Place de la République (15 €) 
d Réservation à l’office de tourisme et auprès de l’association de 14h à 18h : 

+33 6 08 23 30 67 
15h Médiathèque François-Mitterrand 

d Erwens 
16h/18h Scène ouverte animé par Ludo Serrano 

18h/20h Concerts Apéros Brassens 
d Pébrons Farcis “Le Carafon” 
d Clara Girones “Bar Excelsior” 
d Malice’n Swing “Bar de l’alliance” 

20h Place de la république sous le grand chapiteau 
d Fichus Calotins d Georges’ Band 
d Jennifer Haywood (J&J Sound Project) d Amandoné
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Jeudi 24 octobre 

11h Concert en gare 

10h30/12h Espace Brassens 
d Rien à jeter 

15h/16h Médiathèque Francois-Mitterrand 
d Trio MDR 

16h/18h Scène ouverte animé par Ludo Serrano 

18h/20h Concerts Apéros Brassens 
d Au Bois de mon Cœur + guests (Rolling Pouches) “Le Carafon” 
d Les Fichus Calotins “Bar Excelsior” 
d Josef Jimenez “Bar de l’alliance” 

20h Place de la république sous le grand chapiteau 
d Jolie Môme d Gare aux Gorilles 
d Soutiens-Georges d La Bise à Madame
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En 2005, Michel et les deux frères, Didier et Hervé, mu-
siciens depuis l’adolescence, fans de jazz et de rock, 
rencontrent Akim (Rebeu des Bois) qui leur propose de 
jouer dans son Cabaret parisien en première partie. 
Tous trois, fans de Brassens, ils décident de préparer 
une petite dizaine de chansons et se produisent pour la 
première fois fin 2005. Ils nomment leur formation 
DMHTRIO. 
Ayant eu un certain succès, ils continuent à travailler 
d’autres morceaux pour continuer l’aventure, au Cabaret 
d’Akim et dans d’autres bars parisiens.   
Mi-2006, ils décident d’ajouter à leur groupe un batteur 
et ils rencontrent Jacques, ancien musicien rock qui a 
fait de nombreuses tournées dans sa jeunesse. Du coup, 
ils changent le nom DMHTRIO pour LES BRAS’CŒURS 
qui signifie “du cœur pour Brassens”. 
Depuis cette date, ils enchaînent les concerts, ils ont un 
répertoire d’une trentaine de chansons, soit environ 
trois heures. 
En 2010, Jacques, batteur également dans autre groupe 
de funk très actif, quitte l’aventure, et est remplacé par 
Ludo. 

Les Bras’cœurs 

Après une tournée en Suisse, deux tournées dans le 
Loir-et-Cher et une autre dans les Cévennes, c’est à 22 
V’là Georges qu’ils posent leurs instruments le temps 
d’un concert. 
Sur la scène du Grand Chapiteau, vendredi 25 octobre 
à 21h. 
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Vendredi 25 octobre 
11h Espace Brassens 

d Myosotis 

15h Atelier bal trad à la Médiathèque François-Mitterrand 

d Olivier l’Hôte 
16h/18h Scène ouverte animé par Ludo Serrano 

18h Performances artistiques avec inauguration banc de José 
d près du boulodrome, place de la République 

18h/20h Concerts Apéros Brassens 
d Jolie Môme “Le Carafon” 
d Soutiens-Georges “Bar Excelsior” 
d Christian Brotons “Bar de l’alliance” 

20h Place de la république sous le grand chapiteau 
d Bernard Nadel d Renée Garlène et Rodolphe Raffaelli 
d Les Bras’Cœurs d Olivier L’Hôte Bal Folk
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Samedi 26 octobre 

10h Concert aux Halles 

11h Espace Brassens 
d Renée Garlène 

15h/16h Médiathèque François-Mitterrand 

d Malice’n Swing 
16h/18h Scène ouverte animé par Ludo Serrano 

18h/20h Concerts Apéros Brassens 
d Rien à Jeter “Le Carafon” 
d Martial Robillard “Bar Excelsior” 
d Bernard Nadel “Bar de l’alliance” 

20h Place de la république sous le grand chapiteau 
d Sous la Moustache de Georges d Pornographes 
d Myosotis d David Kilembé 
d Richard Parreau 
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Dimanche 27 octobre 

8h/12h Puces Place de la République 

11h Concert aux Halles 

14h Concours de boules carrées 
d Boulodrome, place de la République. Inscriptions au bar Le Carafon 

16h/18h Scène ouverte animé par Ludo Serrano 

18h/20h Concerts Apéros Brassens 
d Rolling Pouches + guests (Au bois de mon Cœur) “Le Carafon” 
d Josef Jimenez “Bar Excelsior” 
d En Quelque Sorte “Bar de l’alliance” 

20h Place de la république sous le grand chapiteau 
d Yves Batisse 
d Alcaz 
d Avallone Trio
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Lundi 28 octobre 

16h/18h Scène ouverte animé par Ludo Serrano 

18h/20h Concerts Apéros Brassens 
d Martial Robillard “Le Carafon” 
d Alcaz “Bar Excelsior” 
d Jolie Môme “Bar de l’alliance” 

20h Place de la république sous le grand chapiteau 
d Rien à Jeter 
d Au Bois de mon Cœur 
d Rolling Pouches 
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Mardi 29 octobre 

14h Plage du Lazaret 

Hommage à la plage du Lazaret 
Départ en musique de la Procession de la Sirène réalisée par 
Jean-Louis Borg. Rendez-vous face au Lazaret côté Plage. 

15h/16h Médiathèque André-Malraux 

d Martial Robillard/Cheval2Troie 
18h/20h Concerts Apéros Brassens 

d Trio MDR “bar le Carafon” 
d Amandoné “bar de l’Excelsior” 
d Clara Girones “bar de l’Alliance” 

20h Place de la république sous le grand chapiteau 
d 5 Brass + One 
d Bartleby 
d Pour l’Amour de Georges 
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À l’âge de 12 ans, Bernard 
Nadel rencontre Georges 
Brassens au fond de l’im-
passe Florimont. Il garde 
en mémoire ce précieux 
moment. 
Il ne cesse de chantonner 
le répertoire du poète qu’il 
admire et respecte. D’abord 

pour son entourage, puis ici et là en soirée, chez Djuri à 
Saint Germain, dans quelques vieilles caves parisiennes… 
Puis un soir quelqu’un lui déclare : “Georges Brassens 
aurait été content de vous entendre le chanter”. C’était 
Michel Wyn qui, jeune réalisateur, l’avait bien connu 
lors du tournage du film “Porte des Lilas”. Un autre 
soir, sur le pas de la porte d’un caveau, après avoir 
gratté ensemble quelques chansons, Paco IBANEZ lui 
dit : “Chante… Il faut que tu chantes !”. 
En 2009 il rencontre Mario Poletti l’intime et grand ami 
de Brassens qui l’associe aux journées Georges Brassens 
au cours desquelles il se produira quatre années de 
suite. En octobre 2011, à l’occasion de la célébration des 
30 ans de la disparition de Georges Brassens, il interprète 
dix chansons dans un disque que l’association ACE 15 

produit pour célébrer cette date. La dixième chanson du 
disque est une mise en musique du poème de Ronsard : 
Lettre à Cassandre, que Bernard adapte sur l’air des Pas-
santes, et en y ajoutant un quatrième couplet en hommage 
à Brassens… (“ainsi que Malherbe consolait Monsieur 
Du Perrier qui venait de perdre sa fille “ayant vécu ce 
que vivent les roses, l’espace d’un matin”, je trouvais 
élégant d’évoquer ainsi la disparition de notre poète qui 
nous quitta lui aussi après une vie trop courte”). 
Le 3 novembre 2013, accompagné à la contrebasse par 
Pierre Maindive, il se produit Chez Walczak (“Le Bistrot” 
de Brassens). Le concert est enregistré en public par 
Lionel Risler (Sofreson- Paris). Il en sort un disque 
intitulé “Dans un coin de Paris…” (clin d’œil à Tonton 
Georges qui dans la chanson évoquait “un coin pourri”). 
Le disque est composé de 20 chansons dont 13 reprises, 
5 nouvelles musiques sur des poèmes de Villon, Hugo et 
Verlaine, une dont les paroles et musique sont de Bernard 
et 2 classiques de la chanson française (“La complainte 
de la butte” et “L’amour est passé près de vous”). 
Sur la scène du Grand Chapiteau le vendredi  25 
octobre à 22h, le samedi 26 octobre à 18H à l’apéro-
concert au bar de l’Alliance et le lundi 28 octobre à 
18H à l’apéro-concert au bar de l’Excelsior.

Bernard Nadel 

À la découverte des artistes (suite)
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Les Pornographes  

Apres 5 ans d’absence, Les Pornographes - fameux 
pour leurs reprises des chansons de Brassens lors de 
centaines de concerts - ont preparé un nouveau repertoire 
avec une nouvelle voix. Une fille pour chanter du Bras-
sens ? Sacrilège ! Je vous entends d’ici… Justement : le 
sacrilège, le subversif et l’irrévérencieux, le “Pornographe 
du Phonographe” en avait fait son affaire, avec facétie 
et jubilation.  
Alice - que l’on connaît pour ses ramages pour le projet 
Capsul - chante avec cœur et sensibilité aussi exquisément 
les textes grivois, les perles méconnues que les grands 
classiques du tonton Georges : Le Parapluie, L’Orage, 

Les Bancs publics et qui sait, quelques morceaux sa-
vamment choisis, que vous ne connaissiez encore pas. 
Un spectacle pour tout âge, pour toutes les oreilles, 
pour tous ceux qui goûtent les mots jolis, les mélodies 
délicates et la simplicité de la musique comme on la 
faisait avant. Alice est accompagnée à la guitare par 
Greg Pittet et à la basse par Rafael Gunti, au plus près 
des versions originales.  
En concert le samedi 26 octobre à 22h sur la scène du 
Grand Chapiteau. 
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“C’est mon grand frere, aujourd’hui décédé, qui m’a fait 
découvrir Georges Brassens.il m’avait offert une place 
à Bobino (au poulailler) alors que j’avais une quinzaine 
d’années.  
Depuis ce jour, je n’ai jamais cessé de chanter Brassens 
en m’accompagnant à la guitare. J’ai connu des périodes 
folk, country, blues et jazz, mais toujours mon copain 
Georges est resté présent. Si je suis devenu auteur-
compositeur-interprete, le “Gros” (c’est comme cela 
que ses amis l’appelaient) y est certainement pour 
beaucoup.”  
Samedi 26 octobre à 18h à l’Apéro-concert au bar 
l’Excelsior, le lundi 28 octobre à 18h à l’Apéro-concert 
au bar le Carafon de Manon et le mardi 29 octobre à 
15 h à la médiathèque A. Malraux.  

Martial Robillard  

Sous la Moustache de Georges  

Myosotis TRIO  

Sous la Moustache de Georges est un groupe nantais 
créé en 2018 pour diffuser la musique de Brassens, et 
la partager en live. Dans un style assez proche de celui 
du Sétois, le groupe reprend ses grands classiques, 
mais s’attache aussi à faire découvrir des pépites plus 
méconnues de son répertoire. 
Pour 22V’laGeorges, Sous la Moustache de Georges se 
produira en version solo (guitare-voix). 
En concert samedi 26 octobre à 20h sur la scène du 
Grand Chapiteau. 

La rencontre de trois musiciens admiratifs de l’œuvre 
de Georges Brassens, Patrick Otter à la guitare, Nico-
las Thevenin à la contrebasse, Paul Vanderhaegen au 
piano et au chant forment le groupe Myosotis Trio.  
Myosotis, c’est la fleur bleue qui plaisait tant à Bras-
sens et qui en langage de fleur signifie : “ne m’oubliez 
pas !” 
Il ne s’agit pas d’un énième groupe reprenant les fa-
meuses chansons du poète setois… 
Non, non, non ! Trois fois non !!!  
À partir de textes orphelins de musiques laissées par 
Brassens, l’idée a été de leur trouver mélodies et har-
monies sur-mesure, en respectant au mieux l’esprit 
musical du célèbre troubadour moustachu.  
À présent, les trois compères sillonnent les routes en 
partageant avec un plaisir des plus communicatifs, ces 
œuvres originales. Malgré quelques concerts donnés 
en Occitanie, la plupart de ces chansons demeurent in-
connues du grand public.  
C’est donc un repertoire inédit à decouvrir que propose 
Myosotis Trio, un répertoire ou l’humour, la tendresse, 
la gravité et la légèreté sont de mise…  

“Un moment de bonheur rare.” SUD-OUEST ! 
“Le public est conquis.” LA DEPECHE DU MIDI  
En concert le vendredi 25 octobre à 11h à l’Espace 
Brassens et samedi  26 octobre à 21h sur la scène du 
Grand Chapiteau. 
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Yves Batisse 
Guitariste professionnel depuis 1980 après la création 
de son propre orchestre “Nuits Magiques”, et des galas 
aux côtés, notamment de Nicoletta, Fabienne Thibault, 
Dave, Zouc Machine.. , il participe à la création des 
“contes d’Hoffmann”, à l’Opéra de Lyon, version mo-
derne/rock, et à de nombreux enregistrements de chan-
teurs/ musiques de pub/ musiques de téléfilms…  
Auteur-compositeur, il écrit des chansons et des musiques 
pour de nombreux artistes et les chansons du conte mu-
sical “Les nuits enchantées de Margotine”. Également 
chanteur, il crée le spectacle “Auprès de son arbre”, 
où il interprète Georges Brassens et passe notamment 
au Festival de Charavines en 2010. 
Passionné de jazz, il travaille le banjo et joue dans plu-
sieurs formations, dont le groupe de jazz New Orléans. 
En 2014, création du projet  4B BatisseBrassens-
BigBand. Sur des arrangements de M Gilles Arcens, 
Yves Batisse interprète les chansons de Georges Brassens 
accompagné par le big Band de Nuits St Georges. En 
2017, création de “Jazzogorille” et du spectacle” 
Brassens même pas mort”. Yves Batisse chante et 
joue du banjo, entourés des ses complices jazzmen, à 
nouveau sur des arrangements de M Gilles Arcens, 

En concert le dimanche 27 octobre à 20h sur la scène 
du Grand Chapiteau. 
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Après plusieurs expériences en groupe, Davy KILEMBE 
démarre son projet chansons en 2000 sous la forme 
d’un trio. Ils enregistrent leurs premières maquettes 
“maison” sous le nom “KILEMBE”. Puis, le programmateur 
du Perpignan Jazz Festival “commande” en 2003 un 
spectacle solo qui se voulait “one shot” : il tourne dix 
ans avec. La souplesse du solo, et le fait d’avoir monté 
son home studio, ont permis à Davy de sortir quatre al-
bums autoproduits, de participer à de nombreux 
Festivals (Nuits de Champagne, Musicales de Bastia, 
Festiv’ART, Haillan Chanté, Déferlantes d’Argelès, Jaz-
zebre, Francofolies de La Rochelle, Semaine de la 
Chanson française de Bamako, Mars en Chanson, Afri-
cajarc, Rallye Chantons Français…), de faire de “belles” 
premières parties (Francis Cabrel, Tété, Arthur H, Cali, 
Sanseverino, Tryo, Depalmas, Mathieu Boogaerts, Anis, 
Yannick Noah...) et d’obtenir de nombreux prix (Prix du 
Centre de la chanson, Talent France Bleu, Prix Charles 
Trenet, Prix du Public des Trois Baudets “Vive la re-
prise”…) Dans son parcours artistique, le fait de jouer 
seul a été essentiel. Les rencontres faites sur la route 
ont été enrichissantes et il a pu lier avec le public une 
relation de grande proximité. Puis, musicalement il a eu 
besoin d’aller plus loin que le solo : la “rencontre 
musicale” avec le batteur Éric FLANDRIN a été déter-
minante. Ils ont posé les bases en quelques concerts 

Davy Kilembé,  la petite histoire…

amendonnego.on@gmail.com 7 rue Hoche 34200 Sète 0622477815/0683820881/0660964441

Association loi 1901 Registre National des Associations W343021769

en duo de mars à juillet 2012 (Festival de la Chanson de 
Café, Ida I Vuelta, El Médiator, Valras..). puis Guillaume 
BOUTHIE (Contrebasse) les a rejoints.   
En concert le samedi  26 octobre à 23h sur la scène 
du Grand Chapiteau 
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Richard Parreau 
Après 9 années d’absence sur scène, Richard Parreau 
fera son grand retour seul avec sa guitare, pour nous 
interpréter les chansons du poète sétois. 
Fidèle à l’esprit et à la lettre de Georges, il y a chez cet 
Héraultais une honnêteté du cœur, une tendresse de 
pensée, un immense respect pour le grand poète.  
Richard a été très vite adopté par le secrétaire particulier 
de Brassens, Pierre Onténiente dit “Gibraltar”, reconnu 
de tous les amis de Brassens et a partagé depuis plus de 
25 années, les plus belles scènes de l’Hexagone avec de 
grands artistes comme Maxime Leforestier ou Paco Ibanez.  
Richard conjuguera intimité et simplicité dans son tour 
de chant avec des chansons plus ou moins connues, 
ainsi que des chansons à titres posthumes. 
Sur la scène du Grand Chapiteau samedi 26 octobre à 
21h. 

Rien à Jeter 
Le duo “Rien à Jeter”, créé en 2018 propose un CABARET-
BRASSENS intitulé “Il était une fois de Georges… à 
Brassens” avec la belle voix très habitée de la chanteuse 
Esther Fauvel accompagnée par les contre-chants et la 
guitare de Dominique Hée, l’ensemble produisant une heu-
reuse harmonie. Ce duo raconte en quelques mots et 
anecdotes la vie de Georges Brassens illustrée de nombreuses 
et belles chansons avec 50 années de passion pour Domi-
nique Hée et l’interprétation instinctive de la voix d’Esther 
Fauvel. Il rend hommage à ce poète hors norme ainsi 
qu’aux personnes de son entourage qui l’ont accompagné 
et soutenu. Ainsi la vie de Georges Brassens de son 
enfance à sa notoriété est évoquée en quelques mots et 
anecdotes et de nombreuses chansons. Le ressenti est de 
nature poétique mettant en valeur les textes et les mélodies 
avec parfois des accents jazz de blues et de gospel… 

Bartleby
Bartleby (Florent Lebel) est un auteur, compositeur, interprète né le 5 novembre 
1988 à Paris. Il écrit ses premières chansons à l’adolescence, époque des 
premiers groupes et des premiers concerts. En 2008 il monte le groupe de 
chanson festive Yakaska’C avec lequel il vivra ses premières expériences de 
scènes significatives (La Boule Noire, Le Trabendo puis La Cigale à Paris). 
Bartleby intègre le Studio des Variétés en 2013 où il reçoit une formation 
musicale et scénique, un précieux bagage avec lequel il avance sur la voie de la 
professionnalisation. Il travaille également sa technique d’écriture aux côtés de 
Claude Lemesle, en participant aux ateliers qu’il dirige. À la même époque, il 
monte un duo de chansons MA CAILLE avec Sarah-Lane Roberts. De 2013 à 
2016, ils auront enregistré un EP et donné plus de 180 concerts en France. Pa-
rallèlement, Bartleby co-écrit et compose pour le spectacle musical “Un Été 
44” joué de novembre à juin (2017) au Comedia à Paris. En 2018 il s’installe à 
Montpellier et monte son projet solo qu’il compte défendre partout où l’occasion 
se présentera. En avril, il commence à jouer dans la région de Montpellier tout 
en préparant son premier album en autoproduction. 
Sur la scène du Grand Chapiteau, le mardi 29 octobre à 21h 

Après une prestation remarquée lors de “Ballades Bras-
sens” à Rennes en septembre 2018, les 6 concerts qui 
ont suivi dans le calvados ont fait salle comble et ont 
enthousiasmé les spectateurs. 
En concert le lundi  28 octobre à 20h sur la scène du 
Grand Chapiteau. 
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Vent fripon” un concert de reprises de Georges Brassens 
à l’Alcazienne ! Au départ :  
Lui : Jean-Yves Lievaux : Un p’tit gars de Pantin au 
talent prometteur ! Très jeune, il est embauché par Mon-
sieur Pathé Marconi, avec à la clé plusieurs 45 tours et 
une “Rose d’Or” à Antibes en 1973. Ensuite il passe 
chez Tréma et ce sera la grande aventure de Lievaux-
Transfo un groupe qui aura une certaine notoriété sur 
les radios FM rock, mais surtout un “tube” : C’est Pas 
Difficile (album Trans formances) reprise dans une pub ! 
La firme Tréma estenchantée. Et puis un jour Jean Yves  
débarque à Marseille et trouve enfin l’étoile du Sud…  
Elle : Viviane (Vyvian) Cayol : Elle sait tout faire, 
chanter,  écrire, bouger, percussions, guitare, théâtre, 
peinture… Élève au Conservatoire, comédienne chez 
Marcel Maréchal, elle participe a la formation de la 
Compagnie de Theatre Musical “Les Pétroleuses” et 
propose a Jean-Yves, dès leur rencontre en 2002, sa 
chanson “La Vie Va”, riche d’allitérations en V, qui de-
viendra leur “Javanaise” a eux.  

Alcaz

Ils vont unir leurs talents et leurs métiers pour présenter 
des concerts-spectacles pleins de mots tendres ou 
acérés, pleins de charme et d’adolescence retrouvés, 
pleins d’espoir en des lendemains que nous leur souhaitons 
radieux.  
En concert le dimanche 27 octobre à 21h sur la scène 
du Grand Chapiteau et le lundi 28 octobre à 18h à 
l’apéro-concert à l’Excelsior. 

Quand, un soir d’inspiration de l’automne 1965, Bob 
Dylan écrivit la fameuse chanson Like a rolling pouch', 
il avait certainement eu la vision prémonitoire du 
parcours incroyable de ce groupe encore en devenir. 
Formé presque 50 plus tard, de retour d’une “tournée 
internationale” entre Montagnac, Nizas et Saint-Ger-
vais-sur-Mare, ils seront encore là cette année pour 
leur plus grand plaisir : jouer à 22 V’là Georges. Le 
père, François, et sa voix se cassant presque aussi 
souvent que les cordes de sa guitare. Le fils, Louis, 
tombé dedans très tôt, polyinstrumentiste dans l’âme, 
qui mène tout ça à la baguette de sa batterie. Les 
Saints-Esprits, Sylvie, Felipe et Pat. Sylvie et son phrasé 
jazz qui nous calme et les deux autres, sous influence 
d’îles lointaines, l’Irlande et son accordéon diatonique 
virevoltant d’originalité pour l’un, la Martinique et sa 
basse envoûtante pour l’autre. 
Le tout, une formule dynamique, du Brassens rythmé, 
pêchu, mais jamais trahi. 
Rendez-vous aux bistrots du coin et sous le chapiteau...

Rolling Pouches

En Quelque Sorte  

Sur la scène du Grand Chapiteau le lundi 28 octobre  
à 21h et le jeudi 24 et le dimanche 27 octobre à 
l’apéro-concert au Carafon. 

Nationalite : marseillaise. 
Specialite : le grand Georges. 
Nom : EQS (En Quelque Sorte…). 
Prenoms : Patrice, Franck et Choase. 
Signes particuliers : 2 guitares et une contre-bassine 
et 3 voix.  
À l’apéro-concert dimanche 27 octobre à 18h au bar 
de l’Alliance. 
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Pour L’amour de Georges 5 Brass + One  
Laurent se souvient 
de sa première ren-
contre avec Geor -
ges. C’était à l’âge 
de 8 ans. Il inter-
rompt une partie de 
cowboys & indiens 
dans le jardin d’un 
camarade de classe 
en prétextant un mal 

de ventre, afin de pouvoir s’allonger au salon et savourer 
les chansons de Brassens, qui tournaient alors en boucle 
sur le vieux pick-up familial. 
Les années passent et Laurent se construit en tant que 
musicien. C’est en 2012 que les retrouvailles avec 
Georges Brassens se font. L’évidence est là, plus que des 
chansons, une vraie philosophie de vie, “chanter Brassens 
fait du bien !”. Laurent décide de monter un répertoire 
de reprises, revisitant les chansons de manière personnelle 
en les adaptant sur des rythmes latinos. En 2017, David 
Arama, batteur/percussionniste grenoblois et ami de 
longue date, le rejoint dans cette aventure. Il enrichit la 
touche latino et le rythme grâce à son cajon. Le spectacle 
devient “Pour l’amour de Georges” et les deux amis se 
produisent en 2018 dans des festivals, des restaurants, 
des soirées privées jusqu’à des prestations plus improvisées 
comme devant les halles de Sète. Un retour aux sources. 
En concert le mardi  29 octobre à 23h sur la scène du 
Grand Chapiteau. 

Créé en 2016, le groupe “(BRASS+ONE”, fait référence à 
Brassens (BRASS 5), et au jazz des années 20-30. Le “+ 
One” est adopté suite à l’arrivée d’une sixième musicienne 
à la batterie. Tous les arrangements sont effectués par 
Gérard, trompettiste, chanteur et initiateur du groupe 
qui est composé de 3 musiciennes (clarinette, contrebasse 
et batterie), et de 3 musiciens (guitare, trompette-chant 
et trombone). Un premier CD a été enregistré dans le 
studio MG-SON de Saint-André-de-Sangonis.  
En concert le mardi  29 octobre à 20h sur la scène du 
Grand Chapiteau. 
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Michel Avallone Trio

Brassens, l’Éternel estivant. 
Sur scène, Michel au chant, guitare et ukulélé, Dorine Duchez à l’accordéon, accordina, chant, chœurs et cajon et 
Claude Delrieu (pour la forme trio) à la guitare électrique et à l’accordéon, se baladent avec virtuosité sur des 
rythmes tantôt swing, samba, valse, rock… transcendant cette ballade avec l’“Éternel estivant”. Ils partagent le 
plaisir des mots et des notes de l’univers poétique si personnel de Brassens et pourtant si universel. 
En concert le dimanche 27 octobre à 21h sur la scène du Grand Chapiteau. 

Cours collectifs, 

Musculation, 

Cardio-Training
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J’avais 5 ans quand ma tante Mimi m’a 
offert mon premier 45 tours “La Mau-
vaise réputation”, vers mes 7 ans mon 
oncle chantait “Le gorille”, mon père, 
lui professeur de dessin au Lycée Paul 
Valery portait une moustache…” 
Alors quand ce passionné de Brassens 
écoute José Capel pour la 1re fois, 
l’amitié entre les 2 hommes est immé-
diate. Et il rejoint tout naturellement 
le clan des bénévoles.

La procession de la sirène

Jean-Louis Georges Borg, l’Homme à la Sirène

Doué dès son plus jeune âge pour le dessin, “tare” héréditaire vraisemblablement, il cogite avec José sur cette 
idée de procession jusqu’au pin parasol planté du côté de la plage de la Corniche. “J’avais proposé au départ un 
tombeau en forme de guitare mais c’est finalement l’idée d’une sirène, la femme-poisson chère à Brassens, qui 
sera retenue”. 
En 2015 après moult cogitations, il lui aura fallu 2 mois entiers pour que cette sirène aux dimensions de rêve, voit 
le jour. Ses formes sculptées dans du polystyrène, enrobée de tissu mat-verre, couverte de résines, enduite de 
glycéro et maquillée à l’acrylique… rien ne lui sera refusé. 
Depuis, à chaque fin de festival, elle ouvre la procession joyeuse, dignement portée à bras le corps par des 
bénévoles, suivie d’un cortège de musiciens. Rendez-vous comme tous les ans, mardi 29 octobre à 14h sur la 
Plage de la Corniche, face au Lazaret. 
Nous serons nombreux.  





Tombola : 5 € le ticket 

Tirage le mardi 29 octobre 

à 20h.

Ukulele  

TANGLEWOOD  

modèle TWT13E

Guitare NASH  

modèle NH20BK

Harmonica HOHNER 

modèle signature 

Jean-Jacques Milteau 

Tous les lots sont offerts par le POISSON FA, à Sète.

1er Prix 

2e Prix 

3e Prix  

Du 22 au 29 octobre 2019 
Place de la République - Sète




