
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 Georges 
Brassens en France, ainsi qu’un événement 
incontournable de la rentrée rennaise.

BRASSENS POUR NOS AÎNÉS 
MERCREDI 5 ET JEUDI 6 SEPTEMBRE À 15H. 
Brassens s’invite dans 9 maisons de retraite ou 
résidences seniors.
Le 5 > Espace et Vie Rennes La Bellangerais, 
Maison de retraite Gaëtan Hervé, Les Jardins 
d’Hermine, Maison Saint-Cyr. 
Le 6 > Espace et Vie Rennes La Mabilais, Maison 
de retraite Les Champs Manceaux, Les Roseraies, 
Résidence mutualiste La Noë, Résidence Les 
Chênes (Chantepie). Récitals gratuits et ouverts 
à tous dans la limite des places disponibles.

BRASSENS EN BARS
VENDREDI 7 ET SAMEDI 8 SEPTEMBRE 
DE 18H À MINUIT.
 18 lieux (bars, restaurants et centres 
socioculturels) fêtent Brassens.

BRASSENS EN PROMENADE
DIMANCHE 9 SEPTEMBRE DÈS 12H00. 
70 artistes et groupes sur 4 scènes sonorisées, 
ainsi qu’en « off », dans l’écrin de verdure de la 
« Promenade Georges Brassens », avec un bœuf 
brunch chanté géant en ouverture (à 12h30).

BALLADE AVEC BRASSENS C’EST FESTIF, 
FAMILIAL, CONVIVIAL…
ET GRATUIT ! À DÉGUSTER
SANS MODÉRATION !
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BUS  Lignes STAR C1, C2 et 11, arrêts Croix Saint-Hélier, 
Serpette, Piré ou Mouézy.

VOITURE  Privilégiez le parking Gare Sud, à 750 mètres de la 
Ballade (1000 places) payant. Itinéraire fléché.

VÉLO  Parkings à vélos sur la promenade (accès par le square 
Louis Armand, rue de l’Abreuvoir et allée Jean-Philippe Rameau via 
rue de la Motte-Baril (Accès avenue Mgr Mouézy).

À PIED  À 500 mètres du Cimetière de l’Est, du Pont Saint-Hélier  
circuit fléché.

RESTAURATION  sur place possible dès 12 heures, tables et bancs 
à disposition. Espace jeux pour enfants, maquillage, photomaton. 

Entrée libre, accessible aux handicapés

RENSEIGNEMENTS
balladeavecbrassens.fr

 #balladebrassensrennes 
 balladebrassensrennes@gmail.com 
 balladebrassensrennes
 06 72 26 54 90 (général) & 06 77 00 56 33 (artistique)

« Ballade avec Brassens » est une initiative du Conseil de Quartier 7 (Francisco 
Ferrer/Landry/Poterie), avec le concours de la Ville de Rennes, des Tombées 
de la nuit, et le soutien juridique et financier de la Maison du Ronceray, 110 rue 
de la Poterie. Ballade avec Brassens est labellisée «Dimanche à Rennes».
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70 groupes chantent Brassens



BRASSENS EN BARS

Vendredi 7
18h – 19 h 00 / Le SWAN / JEAN-YVES CHARBONNIER / En version 
originale ou pas, l’essentiel est de faire « swinguer « Brassens » et de 
faire partager les émotions musicales et poétiques que l’on ressent 
avec sa guitare !

18 h 30 – 19 h 30 / QUAI 13 / BERNARD ET LES VOIX DE PLANIOL   
Quand une chorale de rue s’approprie les chansons de Georges, la 
séduction est là.
21 h 00 – 22 h 30 / AM’NEZ ZIQUE ET LES BICHES / Brassens à trois 
voix avec bonheur, entrain, guitare douze cordes, harmonica et même, 
parfois, kazoo ! (Restauration possible)

19 h 00 – 21 h 00 / LE GÉNÉPI / LES PASSANTS / La voix chaude de 
Dédé Roullet et la guitare de Jean-Michel Beaumanoir, « avé » l’accent 
de ce Sud qui a vu naître Georges. Un régal ! (Grignotage apéro prévu)

20 h 00 – 22 h 30 / MAISON DU RONCERAY / LES TISSEURS DE 
CONTES, les MICHELINES DE SAINT-GILLES et PASCAL GUILLAIS 
Des contes et des chants… Un grand moment de partage poétique et 
musical. (Petite restauration possible)

20 h 00 / LE COMPTOIR BRASSERIE / « PATRICK FOURNIER - 
KLAP’SONG » / Groupe vocal : « Oui, c’est une belle aventure qui nous 
réunit et qui dure, depuis 20 ans, et plus encore, toujours en accords ! » 
(Repas nécessaire sur réservation à partir de 20 h 00)

20 h 30 – 22 h 00 / LE LANDRY / L’OMBRE DE TON CHAT / Revisite 
avec amour et fantaisie le répertoire de tonton Georges, donnant aux 
textes, un nouvel éclairage et un aspect festif. (Petite restauration)

20 h 30 – 22 h 00 / LE BISTROT D’AUGUSTE / « BRASSENS CE EROS » 
Un tour de chant tout public où deux chanteurs guitaristes alternent 
guitare swing et classique pour enjoliver les textes du poète. Trois 
musiciens : Baba Higginson, Jérémy Nègre et Rafael Demascarone.
(Repas possible à partir de 19 h 30)

21 h 00 – 23 h 00 / AU QUOTIDIEN / QUARTET BRASSENS IN JAZZ  
Le plaisir de chanter Brassens, le partager en un concert varié dans 
le style et les rythmes (swing, bossa nova,  jazz valse),  le tout dans 
l’esprit de Tonton Georges.

21 h 00 – 23 h 00 / LE SABLIER / ALAIN BESSEC / « Mes chansons sont 
faites pour être chantées » disait Georges Brassens. Alors, Alain s’est 
empressé de les interpréter. LES BRASSENSOPHILES / « Avec moins 
que rien de costume »... Bertrand (guitare) et Caro (voix) cultivent le 
répertoire depuis une dizaine d’années. Un éclairage un peu différent, 
un arrosage léger, ces chansons-là poussent toutes seules et guérissent 
de tout ! (Repas possible sur réservation à partir de 19 h 30)

21 h 00 – 23 h 00 / LE PANAMA / LADYBUG’N CO / Une voix 
exceptionnelle sur un swing résolument jazzy avec des musiciens 
confirmés. Sylvaine Henri se donne « en spectacle » pour Georges et ça 
fait chaud au cœur.

21 h 00 – 23 h 00 / LA QUINCAILLERIE GÉNÉRALE / RODRIGUE (and 
Co sur scène ouverte….) / On ne présente plus Rodrigue Pailhès qui 
reçoit et chante à domicile dans son bistrot musical chaleureux. (Petite 
restauration possible)

Samedi 8
16 h 30 – 17 h 30 / BIBLIOTHÈQUE DU LANDRY  
LES BRASSENSOPHILES / Un pur plaisir.

18 h 30 – 19 h 30 / QUAI 13  / TOURNE-ZIK et DANIEL MENAGER / Un 
trio composé des voix de Michelle et Pierre-Yves Frantz en alternance 
avec celle de Daniel Ménager et de leur orgue de barbarie.
21 h 00 – 22 h 30 / LES MODESTES / Ils ont du mérite à le rester… Car, 
fidèles de la Ballade, la contrebasse d’Henri et les guitares de Jean-
Michel et Jean-Luc restent gravées dans la mémoire de tout amateur 
de Brassens. (Restauration possible)

20 h 00 – 22 h 00 / LE TERMINUS / LES PASSANTES / Trois amis qui se 
grattent le ventre en chantant des chansons, trois guitares à l’unisson, 
1 fille et 2 garçons !

20 h 00 – 23 h 00 / LA MIE MOBILE / BISTROT BRASSENS / Ce trio 
briochin joue Brassens « parce que ça fait du bien à notre époque ». 
Et en plus c’est le public qui fait le programme : commandez, il vous 
sert ! (Repas sur réservation à partir de 19 h 30) 

20 h 00 – 22 h 30 / MAISON DE QUARTIER FRANCISCO FERRER    
MARC MONSIGNY / en 1ère partie. Un Brassens à la fois personnel et 
fidèle avec la complicité musicale de Denis Solau, guitariste Rock & 
de Blues. LA COMPAGNIE BRASSENS / « Cette compagnie aime jouer 
Brassens en couleur, caresser ses mots des yeux, accrocher des petits 
bouts de sa poésie dans les cœurs…»

20 h 30 – 23 h 00 / LES MILLE POTES / LES QUAT’Z’ARTS / Fidèles 
habitués de « La Ballade », les compères nous emmènent sur les 
traces de Tonton Georges… ils s’amusent, et nous aussi ! (Repas sur 
réservation à partir de 20 h 00)

21 h 00 – 23 h 00 / LE TEDDY’S / DANIEL LEMARE / Président des 
« Amis de Georges en Morbihan » Puis DUO RIEN A JETER (Esther 
et Dominique) aux nuances vocales originales, propose la vie de 
« Georges » à « Brassens » en chansons.

Du 4 au 29 septembre, à la bibli du Landry (110 rue de Châteaugiron) 
Exposition de 30 photos originales de Georges Brassens en concert le 
15 janvier 1970 à Maison-Alfort. Photos d’ Emmanuel Heredia.
http://www.emmanuelheredia.com/

BRASSENS EN PROMENADE
Dimanche 9

De 12 h 00 à 18 h 30, SOIXANTE-DIX GROUPES CHANTENT BRASSENS 
sur la « Promenade Georges Brassens » - cela ne s’invente pas ! La 
Ballade avec Brassens est l’un des plus grands évènements de France 
dédié au grand Georges et cette huitième édition rennaise s’annonce 
riche et de qualité. Depuis plusieurs semaines déjà, les inscriptions 
pour se produire sont closes.
Ambiance familiale et conviviale à déguster sans modération ! 
Restauration, avec propositions multiples et variées : plats 
végétariens, la traditionnelle galette-saucisse, frites, crêpes, glaces… 
Bar avec un large choix de boissons équitables et/ou locales. 
Présence d’un disquaire pour vous permettre de compléter votre 
collection de vinyles ou CD du chanteur. Vente de T-shirts dédiés à 
cette édition 2018.

LA  NOUVEAUTÉ DU DIMANCHE
12h30, le BBM&C… Bœuf Brunch Musical et Chanté (chorale ouverte), 
avec tous les groupes et tous ceux qui souhaitent chanter… au menu, 3 
chansons : Le parapluie / L’Auvergnat / les bancs publics. À partir de 
13h00, des artistes et groupes venus bénévolement de Bretagne et 
d’ailleurs, professionnels ou amateurs, fêtent le poète Sétois, chacun 
pendant 20 minutes dans des versions jazzy, rock, classique ou autres. 
Quatre scènes : Margot, Pénélope, Marinette et Jeanne, et des espaces 
«off» les accueillent le long de la promenade. Nombreuses animations  
: théâtre, expositions, jeux, maquillages, photomaton. Il y en aura pour 
tous les âges. Et de nombreux parapluies seront installés sur le site, le 
parapluie étant la chanson thématique de l’édition 2018. 

Ambiance familiale et conviviale à déguster sans modération !

Le SWAN 9 place du Ronceray - 02 99 32 01 63 • QUAI 13 13 quai 
Lamemais - 06 51 71 17 77 • LE GÉNÉPI 29 rue de Châteaugiron 
– 02 99 50 51 96 • MAISON DU RONCERAY 110 rue de la Poterie  
02 99 53 12 83 • LE COMPTOIR BRASSERIE 262 rue de Châteaugiron 
02 99 53 18 14 • LE LANDRY 167 Rue de Châteaugiron - 02 99 51 39 24 
• LE BISTROT D’AUGUSTE 42 Rue Auguste Pavie - 09 73 58 85 74  
AU QUOTIDIEN 141 Rue de Châteaugiron - 02 99 50 65 71 • LE SABLIER 
70 rue Jean Guéhenno - 02 99 36 32 38 • LE PANAMA 28 Rue Bigot 
de Préameneu - 02 99 50 75 80 • LA QUINCAILLERIE GÉNÉRALE 
15 rue Paul Bert – 02 99 28 23 05 • BIBLIOTHÈQUE DU LANDRY 100 
rue de Chateaugiron - 02 23 62 26 39 • LE TERMINUS 78 rue de Riaval   
02 99 41 87 66 • LA MIE MOBILE 34 bd Villebois-Mareuil 02 90 78 02 12  
MAISON DE QUARTIER FRANCISCO FERRER 40 rue Montaigne 
02 99 22 22 60 • LE TEDDY’S 121 Rue de Vern - 09 52 25 44 68 
Le MILLE POTES 4 bd de la Liberté - 02 30 02 05 53


