
8ème FESTIVAL Georges BRASSENS 

« Invités » : Boris VIAN, Magali NOËL, RENAUD 
et quelques autres célébrités 

Salle du Cadran ch. Du stade 13820 Ensuès la Redonne 

Vendredi 11 et Samedi 12 Novembre 2022 

 

   

 

 

 

INFORMATIONS : festivalbrassensensues 

RESERVATIONS : 06 31 91 20 68 / 04 42 45 76 53 

Places numérotées 

 

  

En partenariat avec la municipalité  



  

Cette année, notre sétois préféré est toujours à la place d’honneur : de nombreux artistes vont 
interpréter ses chansons. Et, après le centenaire de la naissance de Brassens en 2021, nous 
célébrons aussi – avec un peu de retard puisqu’il est né en 1920 - celui de Boris Vian dont 

Georges disait : « … si les chansons de Boris Vian n’existaient pas,                                                       
il nous manquerait quelque chose… » 

Sans oublier cette autre artiste disparue en 2015 : Magali Noël, star de cinéma mais aussi 
chanteuse talentueuse pour laquelle Boris écrivit de nombreux textes. 

Et puis deux hommages : l’un à notre cher Renaud, l’autre au duo iconoclaste Font et Val. 
A noter qu’il y aura pour cette huitième édition deux spectacles d’après-midi                                 

et deux scènes ouvertes. 

 

PROGRAMME 

Vendredi 11 Novembre: 
14H00 : chorale, danse avec Nicole SOMMIER et chansons françaises par                                        
  Edith DARASSE et Marie-Hélène BOURRELLY (voir p.3) 
16H00 : scène ouverte (voir p.3) 
20H30 : Jean-Marc HÉRAN chante Brassens, Font et Val, Henri Tachan  
               et Anne Sylvestre (voir p.3) 
 puis  le groupe SISTER GEORGES chante Brassens (voir p.4) 
 
Samedi 12 Novembre:     
14H00 : hommage à Renaud  par le groupe LOLA (voir p.4) 
16H00 : scène ouverte (voir p.5) 
20H30 : Éric NICOL et Isabelle DESMERO chantent Brassens, Boris Vian,   
 Magali Noël (voir p.5) 
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Nous souhaitons également honorer la mémoire d’un de nos fidèles 
festivaliers disparu le 2 mars dernier : Bernard GABAY à qui nous 

dédions ce festival. 

 



  

Vendredi 11 novembre à 14H :  

 
 

 
 

 

Vendredi 11 novembre à 16H:  
 
 
 
 

Vendredi 11 novembre à 20H30 précises:  
2 spectacles entrecoupés d’un entracte 

                             3 
 
 
 
 

Jean-Marc HÉRAN interprète Brassens, Font et Val,          

Henri Tachan, Anne Sylvestre.                                                             

Notre ami Jean-Marc HÉRAN, célèbre et brillant dessinateur à qui 

l’on doit, entre autres, les chansons illustrées de Brassens, Brel, 

Barbara, Hallyday et Renaud, a aussi d’autres cordes à son arc : ses 

cordes vocales. Il nous interprètera, avec projection sur écran de ses 

dessins, des chansons de Brassens et aussi de l’étonnant et décapant 

duo des années 80 : Font et Val, sans oublier celles du talentueux 

Henri Tachan et de la regrettée et indispensable Anne Sylvestre. Le 

titre de son spectacle finement brodé par l’excellente Marianne 

SERGENT,  « Héran dans la dentelle » nous en indique clairement la 

teneur... Ou pas ! 

Scène ouverte dans la salle de convivialité, réservée aux festivaliers qui 
pourront interpréter deux chansons chacun. 
Inscrivez-vous vite au 04 42 45 76 53. Animateur : Martial ROBILLARD 

 

ÉDITH ET MARIE-HÉLÈNE  

swinguent la chanson française 

Édith DARASSE et Marie-Hélène BOURRELLY : deux 

talents complémentaires qui enthousiasment les spectateurs 

chaque fois qu’elles se produisent. Avec leurs voix chaudes et 

jazzy elles revisitent des chansons classiques d’une manière 

époustouflante. Elles sont accompagnées par trois musiciens 

exceptionnels : Jean-Christophe GAUTHIER à la contrebasse, 

Lionel STORA au piano et Luca SCALAMBRINO à la batterie. 

Un moment de pur bonheur ! 

 

« Mise en oreille » avec la 

chorale « La clef fredonne » 

dirigée par Laurence BELLET 

et quelques pas de danse avec 

Nicole SOMMIER et ses 

danseuses. 



  

Samedi 6 novembre à 14 heures : 
Concert Hommage à Charles AZNAVOUR  

Par Jean-Marc DERMESROPIAN 

 
 

Chanteur marseillais passionné de variété française, professeur de guitare depuis 1980, Jean-Marc 
DERMESROPIAN rendra un hommage rempli d’humilité à l’un des auteurs-compositeurs interprètes le plus 
créatif de son temps. De « La Bohème » à « Je m’voyais déjà » en passant par « Non, je n’ai rien oublié », 
plus d’une vingtaine de merveilleuses chansons enregistrées par le grand Charles AZNAVOUR. 
Jean-Marc DERMESROPIAN manie à la perfection le répertoire de la chanson française depuis Brassens à 
Brel en passant par Ferrat et Perret. Il a déjà enregistré non moins de 8 CD au cours de sa carrière. Il sera 
accompagné au piano par l’auteur-compositeur interprète Jean-Sébastien BRESSY et à l’accordéon par Jo 
LABITA deux talentueux interprètes que nous avons eu le plaisir d’accueillir au Cadran. 
 

Samedi 6 novembre à 16 heures :  
SCENE OUVERTE (dans la salle de convivialité) 

 

Réservée aux festivaliers professionnels ou amateurs qui pourront interpréter deux chansons de leur 
choix. L’ordre de passage sera fixé dès 16 heures par tirage au sort. Entrée gratuite aux festivaliers. 
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Vendredi 11 novembre suite de la soirée:  
SISTER GEORGES chante BRASSENS 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Samedi 12 novembre à 14H : 
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Après l’entracte, la soirée se poursuivra avec le collectif SISTER GEORGES. 
Il s’agit de Félix LIPERI (guitare, chant), Alexandre GUICHARDAZ (clarinette, saxo ténor, chant)                                         
et Malina ROUMEGAS (violon, chant). 
Le trio de jazz Montpelliérain (qui s’est produit en Île-de- France, dans l’Hérault, en Angleterre et au 
off du Festival de Marciac plusieurs années de suite) nous fait redécouvrir les chansons de Georges 
dans de multiples couleurs musicales (swing, reggae, bossa nova, etc...) avec une grande part 
d’improvisation, le tout dans une ambiance conviviale et entraînante. 

 

Cette deuxième journée s’ouvrira avec un vibrant hommage à RENAUD interprété avec 
amour et humour par MARTIN et TITI entre ambiance festive et chansons intimistes. « Lola » 
vous invite à la table de  Pierrot, Manu, Germaine et toute la bande dans une formule inédite 
accordéon/guitare–voix.    

 



 

Samedi 12 novembre à 16H :  
 

 
 

Toujours dans la salle de convivialité, cette deuxième scène ouverte réservée aux festivaliers qui pourront 
interpréter deux chansons, sera animée par Martial ROBILLARD. Selon affluence, il sera possible de 
s’inscrire pour les deux jours (04 42 45 76 53). 
 

Samedi 12 novembre à 20H30 précises : 
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Éric NICOL et Isabelle DESMERO chantent 
BRASSENS ET BORIS VIAN 

 
Soirée complète, entrecoupée d’un entracte,  
réservée à Éric NICOL – le célèbre montmartrois 
de la Côte Bleue- aussi à l’aise dans la chanson 
que sur une scène de théâtre. Avec sa complice 
Isabelle DESMERO, comédienne et se définissant 
aussi comme « chanteuse tous terrains », utilisant 
parfois son orgue de barbarie avec un rare 
bonheur, ils sont accompagnés du duo bien connu 
et talentueux : Jean-Sébastien BRESSY au clavier 
et Jo LABITA à l’accordéon. 

Soirée consacrée à Brassens et à Boris Vian, 
auteur de plus de 400 chansons dont celles qu’il 

écrivit pour Magali Noël, superbe interprète mais 
plus connue pour ses rôles au cinéma (Les 

grandes manœuvres, Razzia sur la chnouf avec 
Gabin ou encore La dolce vita, Amarcord et le 

Satyricon de Fellini). 
Boris et Georges se sont retrouvés une fois –par 

hasard- sur la scène des 3 Baudets mais ils se 
connaissaient bien et s’appréciaient 

mutuellement. Éric et Isabelle nous font le plaisir 
de les réunir une nouvelle fois : qu’ils en soient 

remerciés. 
 

 



  

  
 

TARIF PAR PERSONNE 
 

VENDREDI 11 NOVEMBRE : 
15 € POUR LE SPECTACLE DE 14 H 

Gratuit pour la scène ouverte 
20 € POUR L’ENSEMBLE DES 2 SPECTACLES DU SOIR 

 

SAMEDI 12 NOVEMBRE : 
15 € POUR LE SPECTACLE DE 14H 

Gratuit pour la scène ouverte 
20 € POUR LE DOUBLE SPECTACLE DU SOIR 

 

PASS FESTIVAL : 50 € POUR LES 5 SPECTACLES 
 

CHEQUE A L’ORDRE DU FOYER RURAL A ADRESSER A : 
Foyer Rural, 22 Ave du Général Monsabert, 13820 Ensuès la Redonne 

BUVETTE ET PETITE RESTAURATION SUR PLACE 
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INFORMATIONS : festivalbrassensensues 

RESERVATIONS : 06 31 91 20 68 / 04 42 45 76 53 

Places numérotées 

 

 


