
Journées Georges Brassens
samedi 8 et dimanche 9 octobre 2011

Parc Georges Brassens
Thème des Journées 2011 : 

“A l’éternel estivant”

90e anniversaire de la naissance 
de Georges Brassens, 30 années d’absence

Juliette Gréco, Marraine des Journées

Mario Poletti, Président des Journées  

L’association ACE 15 vous présente la 25e édition des Journées Georges Brassens, créées  en
1987 par Alphonse Boudard, Louis Nucéra, René Froment, Anne-Marie Chaintreau, Annie Le
Saux, Mario Poletti, Alain Wicker, Marc Dudicourt, Jean-Yves Vincent, Roger Coudert et Jacques
Roussel pour n’en citer que quelques uns qui se réunissaient “en conclave” au restaurant “Aux
sportifs réunis” autour de la famille Walczak. Ils ont été à l’origine du Tremplin de la  chanson
Georges Brassens - Jacques Roussel,  puis de la Dictée Georges Brassens - Le Robert et du Prix 
littéraire Georges Brassens.

Le thème des Journées 2011 : “A l’éternel estivant”, fait référence à la chanson de Brassens,
“Supplique pour être enterré à la plage de Sète” : 

“Vous envierez un peu l'éternel estivant,
Qui fait du pédalo sur la vague en rêvant,

Qui passe sa mort en vacances”

Fanfare de l’école
ENSAAMA

Foranim

Journées Georges Brassens 2011
Samedi 8 et dimanche 9 octobre

Parc Georges Brassens
Paris XVe

“ A l’éternel estivant ”
30e anniversaire de la mort de Georges Brassens

Entrée rue des Morillons/place Jacques Marette • Autour du kiosque
Concerts • Récitals • Chorales • Fanfares • Tremplin de la chanson • Témoignages • Expositions 
Marionnettes • Dictée Georges Brassens-Le Robert • Prix littéraire Georges Brassens • Dédicaces

de 10h 
à 19h00
Entrée libre

Manifestation organisée par l’association ACE 15 avec le soutien de la Mairie du XVe et du Ministère de la Culture

Juliette Gréco
Marraine des Journées

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 5 AOÛT 2011

Au programme cette année

� Le Prix littéraire Georges Brassens remis le samedi 8 octobre à 12h par son mécène Alain Wicker en
présence du Jury, du Maire et des élus du 15e, des partenaires, de l’auteur et de l’éditeur.

� La Dictée Georges Brassens - Le Robert, réalisée par Annie Le Saux au théâtre Silvia Monfort le 
samedi 8 octobre de 10h30 à 12h00.

� Le programme des chorales du samedi matin 8 octobre et du dimanche matin 9 octobre, proposé par
Benoît Tessé, avec cette année en début d’après-midi, “La Chorale des 1000 Moustaches” avec la
participation de la chorale des élus du XVe arrondissement emmenée par son Maire Philippe Goujon.

� Le Grand Prix de la chanson Georges Brassens - Jacques Roussel, en cette année exceptionnelle,
les gagnants des cinq dernières années reviendront pour un hommage à Georges Brassens. Le Jury,
composé de professionnels de la chanson et d’historiens de Georges Brassens, décernera Le Prix du
Jury. Le public sera aussi sollicité pour attribuer “Le Prix du public”.

Des événements pour fêter ensemble “L’éternel estivant”

� “90 rosiers pour Georges Brassens” remis à 90 amis de Georges Brassens. Rosiers offerts par la
société Truffaut.



� Une série de timbres-poste réalisée par les services de La Poste avec cartes postales et tampon
spécial pour expédition le 29 octobre, date anniversaire de la mort de Georges Brassens. Chaque tim-
bre représente le visuel d’une des six affiches (2006-2011).

� La cuvée Georges Brassens 2011 sera proposée au public, cuvée réalisée par la société Bertrand,
installée entre Béziers et Sète.

� Projection en permanence du nouveau film de Sandrine Dumarais “Le regard de Georges
Brassens”.

� Chacun pourra être “interactif” avec les fresques de deux grands artistes amis des Journées : la
fresque de Guy Wilga-Lerat et la fresque de Frank Margerin, présentées avec l’aide des élèves et
professeurs du Lycée du bois Léonard de Vinci Paris XVe.

� Une grille de mots croisés, créée par Lucien Lacau, sera proposée au public à l’occasion de cet
anniversaire et des cadeaux seront gagnés par tirage au sort.

� Le théâtre des marionnettes du parc Georges Brassens présentera le spectacle créé il y a deux
ans, “Ballade pour l’Ami Georges”, réalisé par Philippe Casidanus.

� L’association “Les Amis de Georges” présentera son “Musée Georges Brassens”.

� La librairie LeDivan ouvrira un stand à tous les écrivains qui dédicaceront les parutions récentes sur
Georges Brassens.

� Un stand de disques et de CD sera aussi ouvert en présence des artistes se produisant aux Jour-
nées.

� La fanfare de l’ENSAAMA (Ecole Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers d’Art), en-
traînera le public, comme elle sait si bien le faire depuis plus de six ans et Françoise Leblanc ac-
compagnera la sortie du parc chaque soir, avec son orgue de barbarie, avec quelques ritournelles
nostalgiques.

� Le samedi 8 octobre, exclusivement sur réservation (ace15eme@gmail.com), un dîner est organisé
“Chez Walczak” 75 rue Brancion (places limitées) et chacun pourra interpréter Brassens.

� Les groupes de Jean-Yves Vincent, Patrick Gutrin, Bernard Nadel, La Rouquiquinante,
Concurrence Déloyale ainsi que Marc Dudicourt proposeront un programme musical samedi
et dimanche de 14h30 à 19h.

� Pendant ces Journées les fondateurs des Journées Brassens viendront saluer le public
et le remercier de sa fidélité.

� Les affiches des six dernières Journées seront proposées au public ainsi que quelques « tirés à
part » de leurs visuels disponibles en tirage limité et dédicacés par leurs auteurs, Frank Margerin,
Marc Taraskoff, Guy Wilga-Lerat.

Ce Programme édité le 5 août 2011 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 2011 :
disponibles sur http://ace15.hautetfort.com




