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Chers Amis
Cette lettre marque la fin d’une saison, qui malgré la crise sanitaire avait bien débuté avec la projection du
film de Christian JACQ sur LES PYRENEES « La grande traversée » cliquez sur le titre en bleu pour
revoir la bande annonce.
Hélas, le second confinement et la fermeture prolongée du théâtre et de tous les établissements accueillant
du public ne nous a permis de reprendre nos activités.
J’ai tenu, dans l’incertitude de la durée de cette pandémie, à vous envoyer des lettres d’informations
accompagnées de liens vers des vidéos conférences que j’ai essayé de varier. Avec celle de ce jour 30
lettres ont permis de garder un lien social. Grâce à votre soutien et votre fidélité, et avec le travail des
bénévoles, nous avons traversé cette période compliquée, et mettons tout en œuvre pour vous proposer
une saison 2021/2022 que nous espérons sereine. La semaine prochaine je vous communiquerai les
décisions prises lors du dernier conseil d’Administration relatives à la rentrée de septembre.
Merci encore pour votre patience et votre fidélité.
Cette semaine je vous propose le thème suivant :

2021 est l’année du centenaire de la naissance de Georges BRASSENS.
Artiste iconoclaste, Georges Brassens qui a toujours su mettre en avant les simples gens et donner à
l'humanité une part de rêve.
Poète désormais étudié dans les écoles, Georges Brassens, malgré sa modestie et sa timidité maladive,
est rapidement devenu un pilier de la chanson française.
Carrière naissante d'un libertaire
Sa rencontre avec le public, il ne la connaîtra qu'à
31 ans grâce à Patachou qui, séduite par le style
et les textes superbes du jeune chanteur, l'impose
dans son cabaret, alors très à la mode. Il possède
dans sa besace de nombreux titres écrits durant
ces dernières années. Jacques Canetti, célèbre
découvreur de talent, lui propose d'enregistrer et le
pousse sur scène, en première partie d'Henri
Salvador.
Immédiatement, une partie du public se montre
sensible à la poésie des textes et savoure leur
irrévérence. En revanche, d'autres oreilles s'offusquent de chansons jugées contraires aux bonnes mœurs
comme "Le Gorille".
Le ton du chanteur restera le même jusqu'à sa mort, il n'aura de cesse de critiquer la bourgeoisie, la
religion et les esprits étriqués. Les premiers disques rencontrent eux aussi quelques difficultés, il faudra
attendre 1955 avant que les radios ne les programment.
L'homme de Bobino
En 1953, Georges Brassens se produit dans ce qui deviendra sa salle de prédilection : Bobino. Le
triomphe est sans appel. L'année suivante il reçoit le Prix de l'Académie Charles Cros pour l'album "Le
Parapluie".

L'Olympia accueille également le chanteur qui séduit les foules, sensible à la dégaine de cet homme simple
aux textes à la verve aiguisée.
Des titres comme "Les Amoureux des Bancs Publics", "Chanson pour l'auvergnat", "La cane de
Jeanne", "La mauvaise réputation" en sont la preuve.
Georges Brassens est toutefois fragile. A partir de 1959, alors que le succès ne cesse de l'accompagner,
l'état de santé du chanteur ne cessera, par paliers, de se dégrader.
Mais il continue son chemin, "Les trompettes de la renommée" en 1962 recueillent tous les suffrages. Un
de ses titres phares : "Les copains d'abord", fut écrit pour le film d'Yves Robert "Les Copains", sorti en
1964. En plus de ses textes, Georges Brassens met en musique les poèmes de gens qu'il admire
comme Villon, Hugo ou son ami Paul Fort avec "Le petit cheval".
Il est mort le poète
Agé de 51 ans, la maladie contraint Georges Brassens à abandonner la scène. Son dernier album date
de 1976. Un cancer l'emporte en 1981.
Ses textes sont désormais étudiés dans les écoles : voilà qui ne manque pas de sel pour cet auteur
iconoclaste qui a toujours su mettre en avant les simples gens et donner à l'humanité une part de rêve.
Cliquez sur la photo pour revoir les 10 tubes de Georges Brassens que tout le monde chante.
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