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L’association Cap Brassens 

Association loi 1901, Cap Brassens s’est formée 
en septembre 2014 sous l’impulsion de José 
Capel.  
Son but est de maintenir vivante et présente, à 
travers diverses activités, événements et 
manifestations, l’œuvre du poète sétois.  
Cap Brassens est née d’un mouvement sincère, 
d’une envie, d’une nécessité et du besoin 
commun de rendre un petit quelque chose en 
rapport avec tout ce qu’il nous a légué. Une 
initiative ouverte à tous les admirateurs de 
Georges désireux de lui rendre hommage. 
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 autour de sa musique, de sa 
poésie, de sa philosophie et de sa simplicité  
Grâce à la conjugaison, la synergie et la 
compétence de chaque bénévole, l’association 
Cap Brassens vit et vous attend afin de 
poursuivre une aventure sous le signe de l’amitié 
et la fraternité.  



Le festival 22 V’La Georges 

C’est l’action la plus importante de l’association. 
Cette manifestation joyeuse et festive se tient, 
depuis 2013, du 22 au 29 octobre, dates 
anniversaire de l’arrivée sur terre et du départ de 
Georges. 

Cet événement totalement gratuit et entièrement 
dédié aux chansons de Georges Brassens se 
déroule sous chapiteau et divers lieux dans le dit 
quartier Brassens, celui où il est né.  
Animations en tous genres, buvette et restauration 
et surtout musique sont au rendez-vous pour 
célébrer l'artiste aux mots exquis mais aussi 
l'homme et ses valeurs. 



Edition 2018 

La 5ème édition du festival 
22 V’La Georges  débutera le 
lundi 22 octobre 2018 au 
pied de sa maison natale et 
se déroulera jusqu’au 29 
octobre dans le quartier dit 
Brassens.  

Des concerts seront offerts à la médiathèque F. 
Mitterand, à l’espace Georges Brassens ainsi 
qu’à la gare de Sète.  
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. 

Ce festival, cher dans le coeur de notre ami 
disparu, José Capel, qui en est le fondateur et 
l’initiateur, continue de rassembler. Car José, par 
sa générosité et son ouverture, a su fédérer de 
nombreux bénévoles, des musiciens, d’ici ou 
d’ailleurs, ainsi que toutes les institutions de 
notre ville qui nous ont toujours suivies et 
soutenues.  
Bon et joyeux festival ! 



Au programme 

Pour cette 5ème édition, Cap Brassens propose 
une programmation aérée, faisant la part belle à 
des artistes de talent qui nous viendront de Lille 
en passant par la Bretagne ou bien Oran, afin de 
revisiter la mémoire d’un enfant du pays. 

- Quelques temps forts - 

• Spectacle Je me suis fait tout petit  
B e l h o m m a g e à 
Georges Brassens 
que ce spectacle 
poétique et musical 
de la compagnie 
t h é â t r a l e L e s 
Tréteaux du Charrel 
d’Aubagne.  
Textes seuls, textes 
chantés avec accompagnement piano et 
percussions, de la musique, des musiques 
seules  avec arrangement jazzy de la pianiste 
Martine Alène… 



• GOUN 
S o n n o u ve a u s p e c t a c l e  
B r a s s e n s , l a R é v o l t e 
Tranquille est constr uit 
au t ou r de c han son s de 
Brassens, plus ou moins 
connues et réarrangées par 
l’artiste, avec autant de tact 
que de culot afin de faire 
vivre ce personnage célèbre 
que chacun croit connaître 

mais dont on a pourtant         oublié ou occulté 
de multiples facettes.  

• MALO 
L’artiste a toujours glissé 
u n e p e t i t e r e p r i s e d e 
Georges Brassens à son 
réper toire. Comme un 
hommage, une évidence, un 
besoin de transmettre, de 
partager. Un remerciement 
à tout ce que Malo lui doit. 
Brassens, c’est l’homme de sa vie, c’est 
l’intelligence, la classe, l’humour. Brassens, 
c’est l’homme au-dessus des autres. 



Beaucoup d’autres surprises 
artistiques   

vous attendent  
du 22 au 29 octobre 2018



L’héritage de José Capel 

José Capel, musicien et 
organisateur du festival 
22 V’La Georges, nous a 
quittés le 19 octobre 
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 coeurs.  
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. Et 
cette famille vous attend les bras ouverts. 



 Les autres actions  
de l’association 

Puces musicales 
Cap Brassens organise des « Puces musicales » 
chaque 1er dimanche du mois. Chacun offre ce 
qu’il trouve dans son grenier ou penderie. Les 
bénévoles les proposent à la vente place de la 
République (dite «les puces») au bénéfice de 
l’association. De nombreux musiciens et 
chanteurs animent la matinée en interprétant 
des œuvres de Brassens. 

Le « Rocher » de Roquerols 
Chaque année, Cap Brassens organise une 
réunion musicale sur le phare de Roquerols, le 
«rocher» de Georges. Accessible uniquement en 
bateau, les membres de Cap Brassens rendent 
hommage à Georges sur ce rocher qu’il aimait 
tant. 
Concert estival au théâtre de la mer 
Après le succès de la soirée du 16 août 2017, 
l’association Cap Brassens a organisé le 24 
juillet dernier au théâtre de la mer un concert 
dédié à Georges Brassens. Une belle soirée sous 
les étoiles. 



Contact 
Laurence Laden-Saluste 

06 59 35 76 49 
ladenl@hotmail.com 

Plus d’infos sur :  
capbrassens.com 
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