Tarifs :
Concert du 1er août Govrache : 15 €
Concert du 06 août : Jacky Evrard et ses amis : 10 €
Concert du 13 août : en passant par Brassens : 10 €
Formule 1. abonnement 3 concerts : 28 €
Formule 2. abonnement 01 août - 06 août : 21 €
Formule 3. abonnement 01 août – 13 août : 21 €
Formule 4. abonnement 06 août – 13 août : 16 €

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Réservation :
Nom : ……………………………………. Prénom : ..………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………….
Tel : ………………………… ….Mail : ……………………………………………….
Nombre

Prix Unit

Total

–----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Govrache

x 15 €

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J. Evrard, Y. Teicher, S. Martini

x 10 €

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En passant par Brassens

x 10 €

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formule 1, 3 concerts

x 28 €

–-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formule 2, 01 août – 06 août

x 21 €

–----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formule 3, 01 août – 13 août

x 21 €

–----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Formule 4, 06 août – 13 août

x 16 €

–----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Montant total :_________________________
Chèque à l'ordre de « OH mais ça alors ! »

À adresser à Mairie 30770 Aumessas

Vous pouvez aussi réserver en ligne :
https://www. helloasso.com/associations/oh-mais-ca-alors/evenements
Réservations conseillées, jauge réduite

Pour venir, pensez au covoiturage
IPNS – Merci de ne pas jeter sur la voie publique

Samedi 24 juillet 18h30
Inauguration de l'exposition
Salle des fêtes
L’année du centenaire de sa naissance, le village d’Aumessas célèbre
Georges Brassens du 24 juillet au 15 août 2021
Tous les jours sauf le lundi de10h à 12h30 et de 15h à 19h
Après 60 années consacrées à collectionner l’essentiel de
l’univers du poète sétois, le nîmois Alain Merle vous invite
pour sa 168 ème et dernière
exposition Brassens…
Où ça ? A Aumessas bien sûr !
Ce village de caractère, avait su l’accueillir dès 1982 pour
sa première édition. 40 années sont passées et la collection
du « fada » de Brassens s’est enrichie de manuscrits intimes,
d’affiches exceptionnelles, d’enregistrements inédits et
d’objets inestimables. La pipe de Brassens a rendez-vous avec vous !
Du plus célèbre au plus modeste visiteur, du fanatique au simple curieux, cette
exposition musicale vous séduira par la richesse et la diversité des pièces présentées
mais également par la chaleur et l’érudition de son concepteur. Anecdotes, histoires,
souvenirs, confidences, émotions partagées
sont autant de précieuses
pépites généreusement offertes par le maître
des lieux à ses insatiables
visiteurs.
L’homme qui a côtoyé Brassens depuis les
années 60 sait se montrer
généreux en laissant l’exposition libre
d’accès, il sait également se
faire discret pour que la lumière se pose sur
son ami poète.
Le vernissage en musique de cette ultime
exposition et l’inauguration
du « Petit coin de paradis » en hommage à Brassens seront animés par Christophe
Lesure (guitare et chant) le samedi 24 juillet dès 18h30.
Tout le village d’Aumessas vous invite à (re)découvrir, chanter et jouer le Brassens
que vous aimez.
A vos guitares !
(Sous réserve des mesures sanitaires en vigueur durant cette période)

Christophe, alias "Po Ney"...Surnom donné par ses
copains adolescents dans leur premier groupe musical.
Il viendra habiller musicalement le vernissage de
l'exposition avec son jeu tout en finesse, tout en douceur.
Gratuitement... pour découvrir Aumessas et faire plaisir à
Alain le Brassensdolâtre.

Dimanche 1er août 20h30

Les Charmilles

En partenariat avec ö Merle !

GOVRACHE
GRAND PRIX Académie Charles Cros - Découverte Chanson 2019

C'est un enfant de Brassens : Slameur au verbe parfaitement poli mais impoli,
Govrache dessine avec une virtuosité indéniable, les petits riens du quotidien. Il
vient piquer nos consciences endormies,
assénant ses textes coups de poing qui nous
forcent à sortir de notre léthargie et
nous éveillent au monde alentour… Abrupte
réalité de contextes sociaux que, par confort,
nous choisissons parfois d’ignorer. Un moment
dont on aurait tort de se priver.
Vendredi 06 Août 20h30 Les Charmilles
Jacquy Evrard, Yves Teicher, Stéphane Martini
Du Brassens, mais pas que, avec nos amis belge venus de
Liège pour la 4ème fois à Aumessas. Brassens est au
programme. Mais aussi la folie musicale de Yves Teicher
accompagné par Stéphane Martini à la guitare.
En première partie, Philippe Boischot.
Du Brassens, redécouvert, relu, réinventé.

Mercredi 11 août 18h00 Place de la Gare au gorille
Scène locale (gratuit), repas partagé
Avec : Jean Claude Nouguier (guitare - chant)
Charlotte Holmes (guitare - (chant)
Univers zone Bleue – Nathalie (chant), Michel (clavier)
Jean Pierre Renauld (accordéon) et Jean Paul (chant)
Vendredi 13 août 20 h30

Les Chamilles

En passant par Brassens
Gérard et Christian (Chants et guitares), Philippe (chants
et basse), David ( chants et guitare )
Ceux qui disent que la musique de Brassens :
"c'est toujours pareil", en sont pour leur frais.

