Cap Brassens
Concert au théâtre de la mer
Le 24 juillet 2018 à 21h

En hommage à tonton Georges

La soirée du 24 juillet
2018 au théâtre de la mer
Après le succès de la soirée
du 16 août 2017, l’association
Cap Brassens organise le 24
juillet prochain à 21h au
théâtre de la mer un concert
dédié à Georges Brassens.
Le lauréat du trophée
Brassens,
MARIE
CHEYENNE mais aussi
BRUNO GRANIER ET LES
AMIS DE BRASSENS, le
groupe MANDRIN ainsi que
G I OVA N N I R U F F I N O s e
relaieront sur la scène du
magique théâtre de la mer.
Cette soirée sera également
l’occasion de présenter la
4ème édition de 22 V’LA
GEORGES qui se tiendra du
22 au 29 octobre 2018 sur la
place de la République.
Billetterie à l’Office du Tourisme
60 Grand rue Mario Roustan,
34200 Sète
04 99 04 71 71
Plein tarif : 16,50€
Tarif réduit et adhérents : 11€

• 22V’LaGeorges 2018 : du 22 au 29 octobre
Chaque année en octobre, l’association organise une fête
colorée et populaire pour célébrer l'anniversaire de naissance
de Georges Brassens : 22 V’la Georges.
Une semaine pour célébrer l'artiste aux mots exquis mais aussi
l'homme et ses valeurs.

Le village Brassens
place de la République
(octobre 2017)

Le festival se déroulera comme toujours du 22 au 29
octobre, dates de naissance et de décès de Brassens.
L’association concocte, une nouvelle fois, une
programmation digne de son président, José Capel, disparu
quelques jours avant le début de l’édition 2017.
Tous les soirs, des concerts gratuits seront proposés sous
un des chapiteaux. Plus d’une centaine d’artistes se
relaieront pendant cette semaine sur la scène pour rendre
hommage au « maître-chanteur ».
De nombreuses surprises attendent le public qui, d’édition
en édition, est de plus en plus nombreux.

Des concerts tous les soirs sous un des chapiteaux
(octobre 2017)

A noter que Cap Brassens mène également tout au long de
l'année des actions culturelles pour maintenir vivante
l'œuvre de Georges Brassens (concerts, puces musicales,
tenue de stand lors de festivités…).

Cap Brassens à Escale à Sète
Mars/Avril 2018

Infos
capbrassens.com
(en cours de rénovation)
Contact
Laurence Laden-Saluste
06 59 35 76 49
ladenl@hotmail.com

