
26es Journées Georges Brassens
samedi 13

et dimanche 14 octobre 2012
parc Georges Brassens

Thème des Journées 2012 :

“Jamais on ne l’oubliera”
Josée Stroobants, Marraine des Journées

Mario Poletti, Président des Journées

L’association ACE 15 vous présente la 26e édition des Journées Georges Brassens, et ouvre
un nouveau cycle “hommage aux personnages clefs des chansons de Georges Brassens”.
Josée Stroobants, photographe de Brassens, présentera une exposition de photos sur le
thème : “Georges Brassens et les femmes”.
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26es Journées Georges Brassens
Samedi 13 et dimanche 14 octobre 2012

Entrée rue des Morillons/place Jacques Marette • Autour du kiosque
Concerts • Récitals • Chorales • Fanfare • Tremplin de la chanson • Témoignages • Expositions
Dictée Georges Brassens-Le Robert • Prix littéraire Georges Brassens • Dédicaces
Manifestation organisée par l’association ACE 15 avec le soutien de la Mairie du XVe et du Ministère de la Culture

Josée Stroobants : Marraine des Journées - Mario Poletti : Président des Journées

De 10h00 à 19h00 parc Georges Brassens - Paris XVe - Entrée libre

O R G A N I S AT I O N

Par is 15 Convent ion

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 20 AOÛT 2012

Au programme cette année

� Le Prix littéraireGeorges Brassens remis le samedi 13 octobre à 12h par son mécène Alain Wicker
en présence du Jury, de Philippe Goujon, Député-Maire du XVe, Jean-François Lamour, an-
cien Ministre, Député de Paris et des élus du XVe, des partenaires, de l’auteur et de l’éditeur.

� La Dictée Georges Brassens - Le Robert, organisée par Annie Le Saux au Monfort Théâtre
le samedi 13 octobre à 10h30.

� Le programme des chorales du samedi matin 13 octobre et du dimanche matin 14 octobre, est pro-
posé par Benoît Tessé.

� Le Grand Prix de la chanson “ Georges Brassens - Jacques Roussel”, présentera cette année
des artistes confirmés qui interpréteront Brassens en polonais, allemand, italien, arabe et
français, ouvrant ainsi la voie à des interprétations en de multiples langues pour exprimer l’universa-
lité de Georges Brassens. Bien sûr, les groupes se succéderont tout au long de ces deux Journées
pour présenter le répertoire dédié à Georges Brassens.

Des événements pour fêter ensemble “Jeanne”

� Une série de timbres-poste réalisée par les services de La Poste, reprenant les deux visuels des
affiches réalisées par le talentueux créateur Guy Wilga-Lerat, avec la complicité de Louis Baptiste,
Vice-Président d’ ACE 15.

� La cuvée Georges Brassens 2012 sera proposée au public, 8e cuvée Georges Brassens.



� La fresque de Guy Wilga-Lerat, créateur de l’affiche 2012, permettra à chacun de réaliser le puz-
zle géant du visage de Georges Brassens et d’y ajouter un mot, une pensée personnelle.

� Une grille demots croisés, créée en hommage à Lucien Lacau, par Pierre Gérard Bazillou sera
proposée au public, les bonnes grilles donneront droit à un tirage au sort le samedi et le dimanche.

� L’association “Les Amis de Georges” présentera son “Musée Georges Brassens” et aussi les
souvenirs qui permettent à l’association de trouver les moyens nécessaires à la parution de la revue
“Les amis de Georges”.

� La librairie Le Divan accueillera sur son stand tous les écrivains qui dédicaceront leurs ouvrages
consacrés à Georges Brassens.

� “Au stand de disques et de CD” les artistes présents dédicaceront leurs CD.

� Josée Stroobants,Marraine des Journées, présentera son exposition de photos : “Georges Bras-
sens et les femmes” et fera des dédicaces.

� Françoise Leblanc accompagnera la sortie du parc chaque soir, avec son orgue de barbarie, par
quelques ritournelles nostalgiques.

� Le samedi 13 octobre, un dîner est organisé au restaurant “LeBonCoin” angle rue Brancion/rue
Fizeau, (dîner payant, nombre limité de places, exclusivement sur réservation et règlement
préalable, jusqu’au 6 octobre avec carton d’accès délivré par ACE 15. Tél : 06 03 91 94 58
ou ace15eme@gmail.com).
L’animation musicale sera assurée par les participants du Grand Prix de la chanson
Georges Brassens-Jacques Roussel.

� Les affiches et tirés à part des six dernières Journées seront proposés au public, dédicacés par
leurs auteurs.

Ce programme édité le 20 août 2012 est susceptible de modifications.
CONTACT PRESSE : Martine Jouan - martinejouan@yahoo.fr - 06 50 73 08 75
VISUEL DE L’AFFICHE ET PROGRAMME DES JOURNÉES BRASSENS 2012 :
disponibles sur http://ace15.hautetfort.com

Foranim

ORGAN I S AT I O N

Paris 15 Convention


