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Brassens, l’hommage de ses copains - 14/12/2011
FLORENVILLE Deux soirées d’hommage chantées par le groupe vocal « Les Copains d’abord » mémorisent le 30e
anniversaire du décès de Georges Brassens.

Le groupe vocal « Les Copains d’abord », sous la direction de François Levaque, a rendu un vibrant
hommage à Georges Brassens.
Bien que cela fasse déjà trente ans qu’il nous a quittés, l’homme à la célèbre pipe et à la moustache occupe
une place à part dans la mémoire de ses amis et admirateurs. Sa simplicité en a fait un des artistes les plus aimés de la chanson française. Son répertoire
impertinent trace un portrait sans pitié et à la fois si tendre de ses contemporains. Aujourd’hui encore, ses chansons sont reprises par des artistes du
monde entier, ses textes sont étudiés dans les écoles et ses interprètes, d’hier et d’aujourd’hui, sont innombrables.
La chorale « Les Copains d’abord » profite donc de l’anniversaire de sa mort pour lui rendre cet hommage.
Un programme entièrement Brassens
Pour ce faire, les choristes ont présenté une petite sélection du riche répertoire de ce grand monsieur. Mais derrière le personnage, le rebelle, la « gueule
», il y a aussi un homme, une sensibilité, une liberté de vivre et de penser. Une liberté peu compatible, d’ailleurs, avec la société « corsetée » de son
époque, mais une liberté qui résonne toujours en nous aujourd’hui. C’était l’occasion aussi, qu’au-delà de ses chansons, le public apprenne un petit peu
plus sur lui.
Un programme présenté sur deux volets comprenant des chants a cappella, tantôt la mélodie interprétée par les ténors ou basses ou encore par les
sopranos ou altos. Des chants harmonisés pour solistes, voire même un duo. Le tout soutenu par un duo musical composé de Nicolas Paternotte, piano et
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Gazmir Gjonaj, contrebasse. Et puis, il y a ce texte de « Maman, Papa »/«L’orphelin » (lu sur fond musical) qui met tout le public en émoi.
Bien sûr, en portant le nom d’un tube de l’auteur, le groupe vocal florenvillois n’avait d’autre choix que chanter Brassens lors de son concert annuel (le
second cette année).
Le groupe vocal et François Levaque sont donc retournés trente années en arrière pour faire revivre, entre autres, des chants tels que : « La chasse aux
papillons », « Les amoureux des bancs publics », « Le vent », « Brave Margot », « La prière », mais aussi « Le Père Noël et la petite fille », sans oublier
« Les copains d’abord ».¦
Pierre SAUTÉ (L'Avenir)
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