SAMEDI 10

Brassens en Concert

Plan du site de la Promenade Georges Brassens

C’est dès 20h sous la Halle du Triangle (bd de Yougoslavie,
Métro ‘‘Triangle’’). (Restauration possible)
Tarifs : 7€, 5€ (Étudiants, carte Sortir et < 18 ans).
Gratuit (< 13 ans)
Réservations à la Maison du Ronceray
et au «Market» de la Poterie.
Sylvaine Henri ouvre les festivités avec ses complices
de LadyBug’n Co et nous offre un Brassens en swing
jazzy, joyeux et chaloupé, très apprécié à Rennes
et aux alentours.
Ensuite, Alain Brisemontier dont le slogan est
‘‘Brassens d’abord’’, nous offre, guitare en main, un
trio concocté pour l’occasion avec des instrumentistes
de grand talent : Francis Jauvain (saxo et accordina) et Francis Varis (accordéoniste multi-styles).
Précisons qu’Alain Brisemontier est le seul artiste,
après Maxime Le Forestier, à avoir enregistré la totalité de l’œuvre de Georges Brassens sur CD.
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DIMANCHE 11

Brassens en promenade

+ Infos pratiques
Mél / balladebrassensrennes@gmail.com
Tél / 0672265490 (général) / 0608540681 (artistique)

Site / balladeavecbrassens.fr
balladeavecbrassens2014

Une centaine d’artistes et groupes de tous niveaux, professionnels ou pas, avec les instruments, les rythmes, les
tempos et les interprétations de leur choix, fêtent le poète
sétois dans un havre de verdure au cœur de Rennes.

Expos Brassens
Aux bibliothèques du Triangle (Affiches LISAA) et du Landry
(Brassens en Bretagne) du 31/08 au 07/09, puis dans le hall de
Market La Poterie du 08/09 au 10/09 et enfin sur site le 11/09.
Maxime Lelasseux [LISAA]

De 13h à 19h CENT GROUPES CHANTENT BRASSENS
sur la Promenade Georges Brassens - cela ne s’invente pas ! (Dès 12h30 une restauration est possible)

Quatre scènes sonorisées et espaces off les accueillent.
De nombreuses animations seront là : théâtre, exposition, jeux, photomaton, restauration, buvettes, glaces.
Ambiance bon enfant, familiale et conviviale
à déguster sans modération !

‘‘Ballade avec Brassens’’ est une initiative du Conseil de Quartier 7
(Francisco Ferrer/Landry/Poterie) de la Ville de Rennes.

20h30– 22h / MAISON DE QUARTIER FRANSICO FERRER
(40 rue Montaigne – 02 99 22 22 60)
LES TISSEURS DE CONTES & 10h10 SONNANTES / Des
conteurs et une chorale, ou l’inverse, vous proposent une
nouvelle visite insolite et originale de notre poète libertaire.

VENDREDI 9

Brassens en Bars
17h30 – 19h / LE SWAN
Depuis 2004, les fans de Georges Brassens
se retrouvent les années paires à Rennes
pour chanter le poète sétois. Ce festival de
5 jours initié par des habitants du quartier
Francisco Ferrer / Landry / Poterie et organisé
autour du conseil de quartier 7 est devenu
l’un des plus grands rendez-vous d’amateurs
de Brassens en France, ainsi qu’un événement
incontournable de la rentrée à Rennes.
Brassens pour nos aînés, Brassens en bars,
Brassens en concert et Brassens en promenade
sont les temps forts qui rythment ce festival
familial et convivial à déguster sans modération.
Brassens pour nos aînés / Six maisons de retraite
reçoivent à 15h des artistes pour entendre Brassens.
Le 7 > Gaëtan Hervé, Les Champs-Manceaux et Les
Jardins d’Hermine. Le 8 > La Noë, Les Chênes Roux
(Chantepie) et Les Roseraies. Récitals gratuits et
ouverts à tous dans la limite des places disponibles.
Brassens en bars / vendredi 9 septembre de
17h30 à 00h. Treize lieux (bars, restaurants et
centres socioculturels) fêteront Brassens.
Brassens en concert / samedi 10 septembre à
20h. La Halle du Triangle accueille en concert
‘‘LadyBug’n Co’’ puis ‘‘Brassens d’abord’’.
Brassens en promenade / dimanche 11
septembre dès 12h. Cent artistes et groupes
chantent Brassens sur quatre scènes sonorisées,
ainsi qu’en ‘‘off’’, dans l’écrin de verdure de la
‘‘Promenade Georges Brassens’’. Et c’est gratuit !
Ballade avec Brassens, un festival amical, familial
et convivial à déguster sans modération !

(9 place du Ronceray – 02 99 32 01 63)
LES CROK’NOTES / Chorale de quartier aguerrie dans l’interprétation de Brassens avec parfois des tempos de swing
surprenants qui respectent néanmoins l’esprit du ‘‘maître’’.

19h – 21h / LE GÉNÉPI
(29 rue de Châteaugiron – 02 99 50 51 96)
LES PASSANTS / La voix chaude de Dédé Roullet, accompagnée
de la guitare de Jean-Michel Beaumanoir, et ‘‘avé’’ l’accent de ce
Sud qui a vu naître Georges. Un régal ! (Grignotage apéro prévu)

19h – 21h / LES PETITS PAPIERS
(2 place St Germain – 02 99 79 71 03)
TOURNEZICK & LA BANDE ORIGINALE / Un trio composé des
belles voix de Michelle et Pierre-Yves Frantz et de leur orgue
de barbarie. Sur une terrasse du centre historique de Rennes,
c’est à coup sûr délicieusement ‘‘vintage’’. Ils seront relayés
de temps à autre par la Bande Originale, le quator instrumental de Christophe Lepain. (Grignotage apéro possible)

19h30 – 22h / LE TERMINUS
(78 rue de Riaval - 02 99 41 87 66)
ALGO-RYTHME / Il a grandi avec le poète sétois. C’est le
‘‘Gorille’’ qui l’a amené à la guitare vers ses treize ans. Depuis, François Aurouze continue de chanter et de conter
inlassablement son auteur favori. (Petite restauration possible)

20h – 22h / MAISON DU RONCERAY
(110 rue de la Poterie – 02 99 53 12 83)
AM’NEZ ZIQUE ET LES BICHES / Sous cette appellation
drolatique se cachent cinq musiciens et choristes
de talent, emmenés par Manu Bichon et Sebarjo, qui
accommodent Georges Brassens à une sauce décidément délicieuse. (Petite restauration possible)

20h – 00h / LE COMPTOIR
(262 rue de Châteaugiron – 02 99 53 18 14)
LES ZAOUININIRS / Une dizaine de choristes et la guitare de
Michel Morin : c’est Brassens en français bien sûr, mais aussi en
kabyle (grâce aux traductions de Cheriff), et ça mérite vraiment le détour. (Repas nécessaire sur réservation à partir de 20h)

20h30 – 23h / LA MIE MOBILE
(34 bd Villebois-Mareuil – 02 90 78 02 12)
LADYBUG’N CO / Une voix exceptionnelle sur un swing
résolument jazzy avec des musiciens confirmés.
Sylvaine Henri se donne vraiment en ‘‘spectacle’’
pour Georges Brassens, et ça fait chaud au cœur.
(Repas possible sur réservation à partir de 20h)

21h – 23h / AU QUOTIDIEN
(41 Rue de Châteaugiron – 02 99 50 65 71)
LES QUAT’Z’ARTS / Habitué de la ‘‘Ballade’’,
Yves Allain joue d’abord avec ses proches. Enfants et
copains d’abord ! Et ils s’amusent les joyeux insolents… et
nous avec eux. (Repas possible sur réservation à partir de 19h)

21h – 23h / LA QUINCAILLERIE GÉNÉRALE
(15 rue Paul Bert – 02 99 28 23 05)
RODRIGUE and Co (scène ouverte) / On ne présente plus
Rodrigue Pailhès qui a fait résonner les rues de Rennes
avec Brassens pendant des années. Maintenant, il reçoit
et chante à domicile dans son bistrot musical chaleureux.
On se plaît à l’y retrouver. (Petite restauration possible)

21h – 23h / LE BISTROT D’AUGUSTE
(42 Rue Auguste Pavie - 09 73 58 85 74)
BISTROT BRASSENS / Ce trio briochin joue Brassens ‘‘parce
que ça fait du bien à notre époque’’. Et c’est bien un bistrot car c’est d’abord le public qui fait le programme :
commandez, il vous sert ! (Repas possible à partir de 19h30)

21h30 – 23h / LES P’TITS CLOUS
(49 rue de Châteaugiron – 02 99 50 51 05)
LES MODESTES / Ils ont du mérite à le rester…
Car, fidèles parmi les fidèles de la Ballade, la contrebasse
d’Henri Duménil et les guitares de Jean-Michel
Beaumanoir et Jean-Luc Toullec restent gravées dans
la mémoire de tout amateur de Brassens des environs
de Rennes. (Repas possible sur réservation à partir de 19h)

21h30 – 23h / LE SABLIER
(70 rue Jean Guéhenno – 02 99 36 32 38)
LES IMPOSTEURS / L’ami Bruno, partenaire incontournable de la Ballade, nous propose une fois de plus une
surprise dont on sait d’avance qu’elle ne pourra être
que bonne. Au moins autant que l’excellente cuisine de
Gigi ! (Repas possible sur réservation à partir de 19h30)

