Dimanche 30 novembre 2014
17h
Chalet de Denouval
149bis rue du Général Leclerc
Andrésy (Yvelines)

conçue et animée par
Bruno JOUBREL,
proposée par l'association
Chanson Dans La Ville
au Chalet de Denouval
149bis rue du Général Leclerc
78570 - Andrésy

PAF = 8 € ; adhérents
CDLV, Saxo et Amis du
XXe Théâtre (Paris) = 5 €
Réservations :
01 39 72 51 77 / 06 07 21 09 77
Chanson.danslaville@laposte.net

«

GEORGES BRASSENS : LA MELODIE DES MOTS

»

Ses détracteurs reprochaient à Brassens d’écrire toujours la même
musique : ils n’entendaient que sa guitare, volontairement basée sur quelques
rythmiques d’accompagnement certes assez simples et répétitives, mais
permettant une invention mélodique au contraire d’une richesse éblouissante.
S’appuyant sur le ciselage de ses textes, utilisant au mieux la variété rythmique
de ses vers, Brassens n’a jamais composé deux mélodies qui se ressemblent, et
l’on découvre au fil de ses chansons une inventivité sans cesse renouvelée,
toujours à la recherche du son juste.
Tout au long de sa Chanson-Conférence, basée sur l’écoute de titres qu’il
interprète lui-même ou fait écouter sur disque, mais également ponctuée par la
lecture de quelques textes extraits des chansons, Bruno Joubrel explique de
façon simple et imagée les principales recettes utilisées par le chanteur pour
parvenir à cette alchimie qui fait la beauté de chacune de ses créations, dont la
plupart font aujourd’hui partie de la mémoire collective des français.
Une découverte et un moment musical
au cours duquel on entendra Marquise, Le
cocu, Les ricochets, Le parapluie, Les
copains d’abord, Saturne, La non demande
en mariage, Les géants du jazz jouent
Brassens,

Je

m’suis

fait

tout

p’tit,

L’auvergnat… suivis de quelques surprises
avec

la

complicité

d'interprètes

de

l'association intercommunale Chanson Dans
La Ville

(Andrésy – Conflans – Maurecourt).

Bruno Joubrel, musicologue, auteur
compositeur interprète,
(www.brunojoubrel.org), est auteur
de plusieurs albums et livres
(Editions Université de
Valenciennes, l'Harmattan...)
notamment "Chez Georges l'histoire du dernier des cabarets
littéraires" (2012).
Son album double "Des airs de
famille..." a été enregistré en "live"
lors d'un Récital Chanson Dans La
Ville en 2010 à Maurecourt.
Ses ouvrages et albums seront
disponibles lors de la Chansonconférence du 30 novembre 2014.

