
 

Le Copain d’abord 

Yves Uzureau 
interprète 

Georges Brassens 
 

 
 

À l’occasion du centenaire de la naissance de Georges Brassens 
et du quarantième anniversaire de sa disparition, le Comité des 

fêtes et la Municipalité de Saint-Sauveur vous proposent 

un concert 
plein de vie et d’humour. 

 

Samedi 9 octobre à 20 h 30 

Salle des fêtes du Soupiseau 
à Saint-Sauveur 

 

TARIF UNIQUE : 12 € la place 
 

Renseignement par mail (secretariat.mairie@saint-sauveur60.fr)  

ou par téléphone (03.44.38.70.70) 

et Inscription uniquement en mairie à partir du 30 juin  



 

Georges Brassens 
 
 

Le 22 octobre 1921 à Sète naissait un certain 
Georges Brassens qui allait devenir, en vingt-
neuf ans de carrière, un monstre sacré de la 
chanson française.  
 
 

Poète, chanteur, écrivain, auteur et 
compositeur français, Georges Brassens est 
l'auteur de plus de deux cents textes et 
musiques qui font la fierté de la chanson 
française - parmi lesquelles : 
Chanson pour l'Auvergnat, La Mauvaise Réputation, Le Gorille, Les 
Amoureux des bancs publics, Les Copains d'abord, Supplique pour être 
enterré à la plage de Sète, Brave Margot, etc.  
 
 

Il a mis également en musique des poèmes de François Villon, 
Victor Hugo, Paul Verlaine, Francis Jammes, Paul Fort, Antoine 
Pol, Théodore de Banville, ou encore Louis Aragon. 
 
 

Quarante ans après sa mort, il est encore salué et honoré par les 
médias et le monde artistique comme un maître des mots et un 
modèle. 
 
 

Disparu le 29 octobre 1981 à l’âge de 60 ans Georges Brassens 
laisse derrière lui une œuvre magistrale, constituée de mélodies et 
de textes inoubliables. 
 
 

Le Comité des fêtes et la Municipalité de Saint-Sauveur se 
réjouissent de pouvoir honorer à leur manière ce double 
anniversaire et cette année Brassens dont se font l’écho la 
plupart des médias. 
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Yves Uzureau 
 
 

 

Comédien et auteur-compositeur-interprète, 
Yves Uzureau se définit lui-même comme      
« un comédien qui chante ».  
 
 

En 1995, il aborde le répertoire de Georges 
Brassens. Après une première série de 
spectacles au théâtre de Nesle à Paris et des 
prolongations pour raison de succès, il restera 

trois mois consécutifs à Bobino à Paris où il recueille des critiques 
unanimes de la part du public, de la presse et des proches de 
Brassens.  
 
 

Son spectacle Le Copain d’abord a été joué en France dans les 
salles municipales, théâtres, festivals et à l’étranger à travers le 
circuit des Alliances françaises. 
 
                Tournez s’il vous plait 

…………………………………………………………………………………………... 
 

BULLETIN DE RÉSERVATION – CONCERT BRASSENS le 9 octobre 2021 
 

Nom   : ………………………………………… 

Prénom  : ………………………………………… 

Téléphone  : ………………………………………… 

E-mail  : ………………………………………… 

Adresse  : ………………………………………… 

     ………………………………………… 
 

Nombre de places souhaitées : ………………… x 12 € =………………. 
 

RÈGLEMENT : 

 ❑ Par chèque à l’ordre du « Comité des fêtes » 

 ❑ En espèces 
 

Une demande de réservation comprend : 
1) Le bulletin de réservation 
2) Le paiement en chèque ou en espèces 
 

Toute demande incomplète ne sera pas prise en compte 
 

74, rue Aristide Briand 60320 SAINT-SAUVEUR 

 : 03 44 38 70 70 - Fax : 03 44 38 70 74 

E-mail : secretariat.mairie@saint-sauveur60.fr 

 



 

À l’occasion de cette soirée du 9 octobre, Yves Uzureau, 
accompagné de ses deux talentueux musiciens (Pierre Debiesme aux 

guitares électriques et synthé et Anne Gouraud à la contrebasse), nous 
donne rendez-vous pour un Brassens revisité, avec des 
arrangements inattendus, et servi avec gourmandise sur un 
plateau... de théâtre.  
 
 

Il nous fera découvrir également quelques-unes de ses propres 
chansons et nous révélera quelques chansons de jeunesse 
retrouvées et totalement inédites de Georges Brassens dont il 
vient de sortir un CD. 
 

Retrouvez tous les détails sur www.yves-uzureau.com  
 
 

À noter qu’une exposition, Brassens, un poète bien singulier, sera 
visible à la mairie quelques semaines avant le spectacle. 
 
 
 

Alors, n’hésitez plus : INSCRIVEZ-VOUS avant qu’il n’y ait plus de places… 
 
 
 

 
 
 

IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique 


