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Edito de la Présidente de CAP BRASSENS 
 
Nous avons souffert de cette année passée sans spectacle vivant. 
 
Nous avons souffert dans notre chair en perdant des amis comme notre vice-président 
Thierry Heuga et Giovanni Ruffino notre chanteur italien. 
 
Nous avons souffert de ne plus se rencontrer, de ne plus partager. 
 
Cap Brassens, Cap au centenaire, c’était le souhait de José Capel, notre fondateur. 
 
Nous y sommes José, Sète est au centre du centenaire et célèbre de tout côté l’ami Georges. 
 
Nous serons dans notre village Brassens, avec notre particularité, des concerts gratuits 
tous les jours, des artistes qui viennent des quatre coins d’Europe. 
 
Nous resterons fidèles à ce que nous sommes et à ce que tu nous as légué José, des rêveurs, 
des copains, des fous, des bénévoles au grand cœur qui, depuis 2014, organisons cet 
hommage à Brassens. 
 
Alors n’hésitez pas, venez écouter et chanter l'ami Georges. Nous avons besoin de vous pour 
que ce 22 V’là Georges soit une fête de partage et de joie retrouvée enfin ! 
 
Nous remercions la famille François pour son aimable autorisation d’utiliser des dessins de 
Pierre François et Marc Topolino pour son aimable contribution avec ses dessins de 
Brassens. 

 
Isabelle François 
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CAP BRASSENS : une association, pour l'amour de 
Georges 

Association loi 1901, l’association Cap Brassens s’est formée en septembre 2014 sous 
l’impulsion du musicien José Capel et d’une poignée de bénévoles. 

Cap Brassens est née d’un mouvement sincère, d’une envie, d’une nécessité́ et d’un 
besoin commun de rendre hommage à̀ ce qu’il nous a légué́ : sa musique, ses mots, sa 
poésie mais aussi ses valeurs, sa philosophie, sa simplicité́... 

Le but de l’association est de maintenir vivante et présente l’œuvre de Georges Brassens 
à travers une kyrielle d’événements et manifestations organisés tout le long de l’année. 

Poète, anar, chanteur au regard plein de tendresse, l’artiste sétois reste intemporel. L’ami 
Georges a laissé́ près de 180 chansons qui ont marqué́ l’histoire de la musique populaire 
grâce à leurs textes poétiques et leurs mélodies simples. Un registre éminemment 
populaire, apprécié́ autant par les adultes que les enfants, qui prennent plaisir à le 
chanter et à étudier ses ritournelles. 

Depuis sa ville, son quartier, sa rue, sa maison, sans limite géographique ou temporelle, 
Georges Brassens unit et rassemble tous les Sétois, natifs ou d’adoption, comme tant 
d’autres personnes de par le monde. 

Et grâce à la conjugaison, la synergie et la compétence de chaque bénévole, l’association 
Cap Brassens poursuit l’aventure sous le signe de l’amitié́ et la fraternité́. 

José Capel, fondateur de CAP BRASSENS 

José Capel, musicien et organisateur du festival 22 V’Là Georges, 
nous a quittés le 19octobre 2017. Le guitariste et chanteur, 
notamment du groupe Color Humano et Color Brassens, avait 
réussi à fédérer les amoureux de Georges et créer l’association 
Cap Brassens.  

Outre ses talents d’artiste, ce sont les valeurs humaines de José 
Capel qui resteront gravées dans tous les cœurs. D’une 
générosité rare et d’une bienveillance que seules les grandes 
âmes ont en eux, le Sétois de 52 ans aimait les autres, la vie.... Et 
Georges à qui il vouait une immense admiration.  

Malgré son départ, nous nous devions donc de poursuivre l’aventure et d’être à la 
hauteur de ce merveilleux héritage qu’il nous a laissé. Grâce à José, c’est une famille 
qui s’est créée. La famille Cap Brassens. 
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2021 : LE CENTENAIRE BRASSENS 

Les évènements de l’année 2021 organisés par 
l’association 

 

 Fort Brassens : cette chasse aux trésors a eu lieu chaque 22 du mois dans deux 
quartiers de la ville. Il s’agissait de trouver des indices sur des chansons de 
Brassens. L’occasion de mieux connaître le grand Georges et … son quartier. 

 

 

 La chorale de CAP BRASSENS : la chorale des bénévoles de l’association s’est 
produite le dimanche 15 août sur le Roquerols. Soit 45 personnes (nous 
atteindrons les 100 choristes pour le festival). 
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 Emissions de radio animées par la Présidente de l’association tous les 22 de 
mois sur Radio Pays d’Hérault, l’occasion de revenir sur l’historique de notre 
festival en compagnie de bénévoles de la première heure. 

 

 

 Concert au théâtre de la mer : pour la 3ème année consécutive, CAP BRASSENS 
a organisé Une Nuit avec Brassens au théâtre de la mer le mardi 17 août. La 
chorale de l’association, Avallone, Marc Garcia et les Pébrons Farcis ont 
enchanté le cœur du public. 
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22 V’La Georges 

Du 22 au 29 octobre 2021 

-Sète- 

 

L’association Cap Brassens organise à Sète le festival 22 V’La Georges qui se déroule 
chaque année du 22 au 29 octobre (date de naissance et de mort de l’artiste).  

C’est dans le quartier où le poète a vu le jour, le quartier "Révolution" que la 
manifestation a lieu avec toujours la même savoureuse recette : des concerts, des 
délicieuses agapes, des animations et beaucoup beaucoup de fraternité. 

Totalement gratuit et ouvert à tous, l’événement est une humble mais sincère 
déclaration d’amour à l’artiste à la poésie incomparable et intemporelle. Des concerts 
sont offerts à la médiathèque François. Mitterrand ainsi qu’à l’espace Georges 
Brassens. 
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Des apéros endiablés sont également au programme dans les bars du quartier afin de 
se mettre en jambe avant les soirées sous notre grand chapiteau sur la place de la 
République.  

Une semaine colorée et festive pendant laquelle seront chantés, fredonnés, scandés, 
chuchotés les mots de Georges. 

Une journée TYPE du 22 V’là Georges 

11h30/12h30 
Concert à l’Espace Brassens, 67 boulevard Camille Blanc.  
 
15h00/16h30 
Concert à la Médiathèque Mitterrand, boulevard Daniel Casanovas. 
 
A partir de 15h : ouverture du Village Brassens, place de la République, entrée gratuite, 
il faudra montrer son pass sanitaire, on est obligé. Restauration et buvette sur place 

 

15h00/18h00 
Concerts scène ouverte, petit chapiteau. Inscription sur place pour un passage de 30 mn 
max. 
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18h00/19h00 
Les apéros en musique, prés de la place : concerts au bar L’Alliance (34 rue de la 
Révolution), au bar L’Excelsior (24 rue Montmorency), au bar Le Carafon (37 rue de la 
Révolution) 
 
20h00/23h30 
Concerts grand chapiteau 400 places, Place de la République, avec 3 ou 4 groupes par 
soir. 
 
Mais aussi : 
 
 Dans le village, exposition des portraits de Brassens par Dominique Villain, des 

jeux pour toute la famille, des contes pour enfants, des fresques, des animations… 
 

 - Intervention de l’association SOS MÉDITERRANÉE:( expo photo, stand, prise de 
parole) 
 

 
AU PROGRAMME  
(sous réserve de modifications) 
 
Plus de 70 concerts gratuits déployés sous le chapiteau et dans 
les bars du quartier de Georges Brassens, le quartier 
Révolution. Ainsi qu’à l’Espace Brassens et à la médiathèque 
F. Mitterrand. 
 

Sous le chapiteau 

Vendredi 22 Groupe 

19h Remise des prix Fort Brassens 

20h Renée Garlène et Rodolphe 

21h45 Martial Robillard 

22h25 Rolling Pouches 

23h10 Brassens l'Irlandais 

Samedi 23 Groupe 

20h Myosotis 

20h50 Les Bras'Coeurs 

21h40 Marc Garcia 

22h30 Amandonne 

Dimanche 24 Groupe 

20h Erwens 

20h50 Soutien Georges 

22h10 La Bise à Madame 
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23h10 Fichus Calotins 

Lundi 25 Groupe 

20h Au bois de mon Coeur 

20h50 Jacques Barthes 

21h50 Choupette Toupie 

22h20 Thierry Dauplais 

Mardi 26 Groupe 

20h Malice Swing 

20h50 Sebka 

21h40 Les Pornographes 

22h30 Jolie Môme 

23h20 Les Brassicoles 

Mercredi 27 Groupe 

20h Duo Alcaz 

21h Bob chante Brassens 

22h Bruno Granier et le trio les Amis de Brassens 

Jeudi 28 Groupe 

20h les Trois Oncles 

20h50 Avalonne Trio 

21h40 Le Bon Maître nous le pardonne 

22h40 Les Pébrons Farcis 

Vendredi 29 Groupe 

20h Goun 

21h Collectif K 

22h Zazous Zélés 

23h Olivier Lhôte Balsen 

 

Dans les bars de 18h à 19h30 

Au Carafon deManon :37 rue de la Révolution 
L’Excelsior : 24 rue Montmorency 
L’Alliance : 34 rue de la Révolution 
 

Date Carafon Excelsior Alliance 

Vendredi 22 Les Bras'Coeurs Bob chante Brassens Amandoné 

Samedi 23 La Bise à Madame Martial Robillard & Erwens Les Brassicoles 

Dimanche 24 Georges'Band Jacques Barthes Les Rolling Pouches 

Lundi 25 Les Brassicoles Alain Aouat, Alain Bardou  Les Fichus Calotins 

Mardi 26 Chouette Toupie Thierry Dauplais Duo Alcaz 

Mercredi 27 Les Fichus Calotins Les Pornographes Les Trois Oncles 

Jeudi 28 Les Zazous Zélés Cheval 2 Trois Jolie Môme 

Vendredi 29 les Pébrons Farcis 
Avallone Trio 

 



 

 

Médiathèque F. Mitterrand

Date Médiathèque de 15h30 à 16h30

Vendredi 22 

Samedi 23 Brassens l'Irlandais

Dimanche 24 

Lundi 25 

Mardi 26 

Mercredi 27 Alain Aouat & Alain Bardou

Jeudi 28 

Vendredi 29 Olivier Lhôte Balsens

 

Les temps forts

L’inauguration 
Elle se fera le vendredi 22 octobre à 19h
 
Réalisation d’une fresque
Réalisation d’une fresque en direct par les étudiants d’Audrey Cavaillé de l’Université 
Paul Valery, filière Arts Plastiques le 
Brassens, place de la République.

Hommage à Giovanni Ruffino

Saluer et se souvenir ensemble en écoutant l
Giovanni Ruffino, en partageant des musiques et des instants, des souvenirs 
dimanche 24 octobre à l’Open Space (8 
Entre 11h et 12h30 : projection en boucle d'un montage photo/vidéo musical réalisé 
par son ami Paolo Mosele.  
De 13h et 14h30 : écoute musicale
arrangeur Piero Ponzo  
A partir de 14h30 : scène ouverte
Possibilité de boire un verre et d'avoir une assiette repas/tapas 

F. Mitterrand et Espace Brassens

Médiathèque de 15h30 à 16h30 Espace Brassens de 11h30 à 12h30

Cheval2Trois Au Bois de mon Coeur

Brassens l'Irlandais Renée Garlène & Rodolphe

- 

- 

Martine Bousquet Alain Aouat, Alain Bardou 

Alain Aouat & Alain Bardou Sebka

Goun Bob chante Brassens

Olivier Lhôte Balsens Martial Robillard

Les temps forts 

octobre à 19h sur la place de la République

Réalisation d’une fresque 
Réalisation d’une fresque en direct par les étudiants d’Audrey Cavaillé de l’Université 
Paul Valery, filière Arts Plastiques le samedi 23 octobre de 14h à18h

de la République. 

Hommage à Giovanni Ruffino 

 
souvenir ensemble en écoutant les chansons d’un ami cher de l’association

, en partageant des musiques et des instants, des souvenirs 
à l’Open Space (8 rue Garenne). 
projection en boucle d'un montage photo/vidéo musical réalisé 

écoute musicale des 2 albums coproduits avec le clarinettiste et 

ouverte et partage musical 
Possibilité de boire un verre et d'avoir une assiette repas/tapas  

10 

et Espace Brassens 

Espace Brassens de 11h30 à 12h30 

Au Bois de mon Coeur 

Renée Garlène & Rodolphe 

 
- 

Alain Aouat, Alain Bardou  

Sebka 

Bob chante Brassens 

Martial Robillard 

sur la place de la République. 

Réalisation d’une fresque en direct par les étudiants d’Audrey Cavaillé de l’Université 
samedi 23 octobre de 14h à18h au village 

d’un ami cher de l’association : 
, en partageant des musiques et des instants, des souvenirs le 

projection en boucle d'un montage photo/vidéo musical réalisé 

avec le clarinettiste et 
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Disques en vente au bénéfice de Piero Ponzo, afin de continuer à écouter leurs créations: 
Brassens en Piémontais et/ou «Barche, libellule e altri frutti esotici» (compositions de 
Giovanni Ruffino, arrangements Piero Ponzo). 
 
Concert 100 choristes pour le centenaire 
Une centaine de choristes chanteront le grand poète et chanteur pour un concert 
exceptionnel le dimanche 24 octobre à 17h30 au petit chapiteau place de la 
république. 
La Chorale Cap Brassens, dirigée par Juliette Pradelle, invite la chorale de Thau, la 
Chorale de Sète dirigée par Franck Fontcouberte et le groupe vocal JazzVoxx de 
Montpellier à célébrer le centenaire de Brassens. Le pianiste Cédric Chauveau 
accompagne la chorale ainsi que les guitaristes Denis de Freitas et Michel Turschwell. 
 
Projet centenaire : restitution atelier d’écriture 
Le lundi 25 octobre à 17h30 : restitution de l’atelier d’écriture à la manière de 
Brassens animé par Flavia Perez (projet centenaire). Ecrire des chansons inspirées par 
le style et les thèmes chers à Georges Brassens en partenariat avec la médiathèque 
André Malraux dans le cadre de la politique de la ville. 
 
Journée en hommage à Thierry Heuga 
Le vice- président de l’association parti trop tôt, lui, qui était partout à tous les 
postes.  
 

 
Le mercredi 27 octobre, venez habillés d’un tee-shirt rock’n’roll rigolo et participez au 
concours de pipe. Qui aura la plus belle attitude rock’n’roll avec une pipe ? Une boisson à 
gagner. Le port du kilt donne aussi droit à une boisson offerte. 
 
 
 
La Brassenade 
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Le déjeuner aux couleurs sétoises se tiendra le jeudi 28 octobre à 12h. Au menu : 
apéritif, entrée (tielle), plat (moules farcies riz), dessert, vin et café. Et bien-sûr, une 
animation musicale autour des chansons de G. Brassens. 
Le tout pour 18 euros. Inscriptions à l’office du tourisme de Sète. 
 
Procession de la sirène 
La légende dit qu’un jour le poète Georges Brassens se promenait sur la plage de la 
Corniche. Il était en mal d’inspiration. Pas une idée, pas un mot, pas une mélodie. Alors 
sortie de l’eau une sirène belle et joyeuse : 
Sirène : « Qu’est-ce que tu as mon beau?» 
Georges : « la belle, je ne sais pas, rien ne vient. Les mots sont muets. » 
Sirène : « Ne t’en fait pas, je te donne la permission de me caresser les fesses et tu 
verras. » 
Le bon Georges ne se fit pas prier, et sur le cul bombé de la sirène, il fit courir sa main. 
Tout à coup, les mots accourent dans sa tête, les images arrivent. C’est comme çà qu’il 
écrit « la supplique pour être enterré à la plage de Sète » 12 strophes d’un coup. 
Depuis ce jour, le 29 octobre, l’association Cap Brassens, perpétue la tradition par une 
reconstitution joyeuse, grâce à la sirène du sculpteur Jean-Louis Borg, sur la plage du 
Lazaret, il faut venir avec sa plus belle moustache (vrai ou fausse). Et tous ceux qui 
veulent un peu d’inspiration dans leur vie, se pressent autour de la sirène pour caresser 
avec son autorisation, ses fesses. Et puis on chante du Brassens, bien sûr. 
 

 
 
Vers un festival éco-responsable 
Parce qu’il devient urgent de préserver notre environnement, l’association Cap Brassens 
s’est engagée dans une démarche éco-responsable. L’association a retenu quelques axes 
d’amélioration pour l’édition 22 V’là Georges 2021 et est en route vers le label régional 
« Evénement éco-responsable ». 

Communication : 
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- Moins de programmes et de flyers imprimés en privilégiant une 
communication un peu plus digitale.  

- Notre imprimeur Génération imprimeur est labellisé IMPRIM’VERT. 

Tri des déchets : 

- Animation par l’association Zéro déchet de Sète avec stand et distribution 
de cendrinettes (cendriers de poche) sur le site. 

- Poubelles bi-flux sur l’évènement de couleur différentes (Mairie de Sète) 
- Toilettes sèches avec papier recyclé (Toilettes du Midi) 
- Récupération des huiles de friture usagée avec l’association Roule ma 

frite 
- Arrêt de la vente de bouteilles d’eau : la mairie nous fournit un accès à 

l’eau potable : venez avec votre gourde ou bien avec les écocups non 
sérigraphiés et consignés disponibles sur le village Brassens. 

Eco-mobilité : 

- Gestion du transport des artistes en privilégiant le train  
- Accès festivaliers :  
o Incitation au covoiturage (site web),  
o Parc vélo surveillé avec 1 accès vélo = une boisson offerte 
o Incitation accès par les transports en commun 

 
Restauration : 

- Produits locaux, artisanaux, bios pour les soft (Brasserie d’Olt, Vergers de 
Thau), la bière (Croix de Sud) 

- Soupe quotidienne avec des bons légumes de notre terroir proposée par 
l’association. 

- Gestion éco-responsable de la restauration pour la garantie d’une alimentation 
saine et locale  

- Approvisionnement local, artisanal et/ou bio 
- Possibilité de repas végétariens 
- Meilleure gestion des achats pour éviter les rebuts. 

 
Toutes les infos sur le site internet de CAP BRASSENS 

https://www.capbrassens.com/ 
 

 
CONTACT PRESSE 

Laurence Laden-Saluste 
06 59 35 76 49 

laurenceladensaluste@gmail.com 


