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Prochains rendez-vous avec la chanson en 2022  

 

Vendredi 16 septembre 20:30. Murles, espace coquin 

Yves Montand : Viva Ivo 

Une plongée dans le répertoire d’Yves Montand avec Tom Torel, Jean-Sébastien Bressy, Jo 

Labita  

Un rendez-vous avec les plus belles pages de la chanson d’expression française et de ce qu’elle 

compte de plus marquant, de plus musical, de plus poétique. 

Rendez-vous également avec Yves Montand, interprète passionné qui a su générer sur toutes 

les scènes où il s’était produit des raz de marées de lumière, de bonheur et d’émotion. 

Les feuilles mortes et Barbara (Kosma et Prévert) Duke Ellington (Jean Constantin) La bicyclette 

 (Barouh/Lai) Est-ce ainsi que les hommes vivent (Aragon/Ferré) Syracuse (Dimey/Salvador) 

Bella Ciao (Giovanni Daffini) …et bien d’autres  

Un répertoire des plus ambitieux dans lequel Tom Torel, voix et guitare, Jean Sébastien Bressy, 

piano, et Jo Labita à l’accordéon se plongent avec fougue et finesse artistique. 

  

Vendredi 28 octobre 20:30.  Saint-Clément-de-Rivière Salle Frédéric Bazille 

Brassens avocat   

Spectacle musical avec Didier Leick, Arthur Le Forestier et Bruno Guglielmi. 

 

Une plaidoirie imaginée par Didier Leick avocat du barreau parisien. Une entrée dans l’univers 

de Brassens par la porte dérobée d’un tribunal dans lequel Brassens serait avocat de ses 

chansons et des personnages qu’il a créés Didier Leick se livre ainsi sur scène, en revêtant parfois 

sa robe, à une sorte de plaidoirie jalonnée par neuf chansons du poète (dont Les 4 Bacheliers, 

Stances à un cambrioleur...), tout en étant accompagné par deux chanteurs-guitaristes, Arthur 

Le Forestier (fils de Maxime) et Bruno Guglielmi. "Pour moi, Brassens était, à sa manière, un 

véritable avocat, un défenseur sans parti pris de multiples personnages, souvent modestes. Pour 

un avocat, ses chansons sont bien plus précieuses que le meilleur traité sur l'insolence". 
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Festival 2022 Saint-Gély-du-Fesc 

    Rendez-vous avec Brassens et la chanson française 

 

Jeudi 10 novembre 20:30 Chapiteau Pôle Jeunesse et Culture du Devois 

 Cabaret Brassens 

 

Justine Jérémie 
Justine Jérémie chante Brassens, Boby Lapointe, et des chansons populaires, d’amour et de rue 

toutes bien connues autour de la Butte Montmartre. Les compositions propres de cette jeune 

artiste, pleine d’avenir, sont des pépites tendres et fraiches à découvrir. 

 

Les façonneurs 

Donnent, en première partie, un récital original de chansons de Brassens, avec tendresse et 

malice, et en chemin, faisant des liens avec des artistes qu’il a croisés, l’ont inspiré, l’ont marqué 

comme Trenet, Patachou, Jean Nohain. Jean Mataouchek, chant et contrebasse, Tangui Sevellec, 

guitare et chant. 

 

 

Vendredi 11 novembre 20:30 Espace Georges Brassens, salle polyvalente 

Brassens le copain d’abord avec Yves Uzureau 

           Yves Uzureau 

Brassens, le copain d’abord 

Yves Uzureau chant, guitare, Anne Gouraud, contrebasse, Gilles Quintin guitare 

Brassens revisité avec autant d’audace que de respect. Des versions surprenantes de Brassens en 

blues, jazz, country, rock, samba…fraternisent magistralement. Intense, original, généreux tour à 

tour drolatique ou poignant le spectacle a conquis à l’unanimité public, presse, professionnels et 

proches de Georges Brassens qui considèrent Yves Uzureau comme l’un des tout meilleurs 

interprètes actuels. « Nos enchanteurs » le quotidien de la musique ajoute : « Uzureau a le talent, 

le génie presque, de faire d’une scène statique (...) un truc qui étonnamment bouge, vit, s’agite 

par le mot et le geste : oh, ce Nombril des femmes d’agents, cette estimable et nécessaire Fessée 

et cette Hécatombe à Brive-la-Gaillarde ce Gorille c’est tellement drôle qu’on pourrait (presque) 

le préférer à l’original. Et de supposer que le Sétois aurait ri dans sa moustache de telles facéties » 
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      Duo Alyane  

 En première partie, chansons des grandes années, comme dans un cabaret 

Aline Rouyre, guitare voix percussions et Alain Aouat piano, accordéon, guitare voix se répondent 

à travers les textes musicaux donnant ainsi une dynamique tout à fait originale au répertoire : 

chansons de Brassens en occitan, et de Mouloudji, Moustaki, Perret, Brel, Barbara. 

 

Samedi 12 novembre 20:30 Espace Georges Brassens, salle polyvalente 

 

Brassens grand cru 2022,  

avec des clins d’œil à Boby Lapointe. 

Une création unique comme en 2021  

Carollina Chavez-Ribeiro, Marie d’Epizon, Pierre Bernon d’Ambrosio, Rodrigue Fernandes, Manuel 

Hernandez, René Jacquot, , Philippe Lafon, Benoît Marot et Denis Ruellan relèvent le défi de jouer 

ensemble, en duo et trios les chansons de Brassens. Ils mettront l’accent sur les chansons plus rarement 

jouées et pourtant si belles et si connues comme L’amandier, La première fille, Pensée des morts, Celui 

qui a mal tourné, Les lilas…  

      Et ils n’oublieront quelques clins d’œil à Boby Lapointe.  

 

 

 

 

Dimanche 13 novembre 17:00 Espace Georges Brassens, salle polyvalente 

 

Les jeunes pousses 

 Après le succès de 2021, les jeunes pousses (Petits joueurs, école primaire …) remontent sur scène avec 

leurs créations et des reprises à leur manière. Que du bonheur !  

 

 

 

 Vendredi 11 novembre 16:00 Chapiteau Pôle Jeunesse et Culture du Devois  

• Pour passer un bel après-midi en chansons 

Découverte de nouveaux talents et scène ouverte aux amateurs qui chantent pour tous (entrée 

libre) 



J’ai Rendez-Vous avec Vous 

 

4 

 

 

 

Samedi 12 novembre 16:00 Chapiteau Pôle Jeunesse et Culture du Devois  

• Pour passer un bel après-midi en chansons 

Découverte de nouveaux talents et scène ouverte aux amateurs qui chantent pour tous (entrée 

libre) 

 

 

 


