J’ai Rendez-Vous avec Vous
Communiqué 29/10/2018

Festival Rendez-vous avec Georges Brassens
mais aussi avec Serge Gainsbourg et… Jacques Higelin
Saint-Gély-du-Fesc les 8, 9 et 10 octobre 2018
Un festival annuel, à l’é té de la Saint-Martin, dé dié aux chansons de Georges Brassens….
mais pas que. On chante aussi en 2018 celles de Serge Gainsbourg, de Jacques Higelin, et
de Gaston Couté , comme on chantait Nougaro en 2017 ou Ferrat en 2016.
Des concerts à l’Espace Georges Brassens de Saint-Gé ly-du-Fesc ainsi que des
rencontres et animations autour de chansons, celle de Brassens, et d’autres.

Festival organisé par l’association « J’ai rendez-vous avec vous », depuis plusieurs
anné es consé cutives, à Saint-Gély-du-Fesc, les 8, 9 et 10 novembre 2018.

Une programmation avec pour thème la musique de Brassens

Comme pour les éditions précédentes la programmation des concerts se décline autour
d’un thème. Alors que les accents et les styles musicaux de la Méditerranée, venant tantôt
d’Italie, tantôt d’Espagne, ont animé le festival 2016, l’édition 2017 se penchait sur la poésie
de Brassens et la genèse de ses textes.
Au festival 2018, nul ne pourra plus affirmer que « Brassens est plus un poète qu'un
musicien ». L’édition propose beaucoup des musiques, illustrant les qualités d’un grand
compositeur musical, trop souvent insoupçonné et enfin débusqué : Georges Brassens !

Joël Favreau guitariste accompagnateur de Brassens écrit « Georges a laissé des chansons très
dépouillées, mais ses musiques sont d’une telle richesse qu’elles offrent aux musiciens un terrain
de jeux extraordinaire. Chacun peut y apporter son propre éclairage, selon son inspiration et son
talent»

Pendant les trois jours du festival on pourra entendre Brassens chanté toujours très
fidèlement, sur des accompagnements aux sonorités jazz, swing, country, manouche,
blues, fado….
Sa musique seule sera aussi jouée au piano par un pianiste de jazz accompagné d’un
trompettiste. Un guitariste, de renommée internationale, jouera, sur ses arrangements
du Brassens dans des styles aussi différents que la valse, la tarentelle, le flamenco…

Et pourtant, la poésie sera toujours présente avec des chansons à découvrir, celles qui sont
peu chantées, peu connues du public, mais véritables pépites.
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Jean-Paul Liégeois dit de la poésie de Brassens « …il a inventé les innombrables petits bonheurs
qu’il nous a laissés en partage », et ajoute « lire un brouillon de Brassens c’est tel un enfant, partir
à la chasse au trésor ! »

A signaler enfin, l‘ audace des organisateurs, celle d’une rencontre inédite entre
Brassens et Gaston Couté. Ce, poète libertaire, disait ses textes dans les cabarets de
Montmartre, au début des années 1900 et dressait des portraits des laissés pourcompte du monde paysan et ouvrier. Son écriture poétique de grand talent et ses textes
restent d'une incroyable actualité. Elle annonce déjà, tant par les thèmes que par
l'écriture littéraire, des grands du XX° siècle : Brassens et Gainsbourg ou Brel et Ferré.
En ce 11 novembre ce sera une forme d’hommage rendu aux paysans et ouvriers envoyés,
quatre ans durant, sur les champs de bataille.

Et puis il y a aussi un off : sous chapiteau se tiennent des scè nes ouvertes avec des
artistes à dé couvrir. Ils viennent chanter en toute convivialité de la chanson française. A
l’heure des apé ros, avant et aprè s les concerts, avec possibilité de restauration lé gè re.
Renseignements, réservations
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Le festival est organisé par l’association « J’ai rendez-vous avec vous » en partenariats avec la
Communauté de Communes du Grand Pic-Saint-Loup, la ville de Saint-Gély-du-Fesc, Hérault
Culture, le soutien de la Région Occitanie, du Département de l’Hérault, l’aide de la Caisse
d’Epargne du Languedoc Roussillon, d’Intermarché de Saint-Gély-du-Fesc et avec le précieux
concours de l’association « Auprès de son arbre »

L’association « J’ai rendez-vous avec vous » a été créée en mars 2013 à Saint-Gély-du-Fesc par
une poignée de passionnés de chanson française. Organise, anime, des évènements culturels dans
le territoire du Pic Grand Pic Saint‐Loup autour de reprises des chansons de Brel, Ferrat,
Moustaki, Trenet, Lapointe, Reggiani … et en donnant l’occasion à des auteurs compositeurs
régionaux de se faire connaître.
Son projet est le partage entre le plus grand nombre du plaisir de redécouvrir le patrimoine de la
chanson avec des musiciens aux meilleurs niveaux, respectant les œuvres, sans céder à l’imitation.
Son ambition, certes modeste, est la transmission du patrimoine de la chanson et en
vivre, notamment par des interprétations créatrices et innovantes.

le faisant
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