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4 ème Festival

Georges Brassens à Basdorf, Wandlitz et à Berlin
du 12 au 16 septembre 2007

Brassens in Basdorf e.V., la seule association Georges Brassens en Allemagne, fut
fondée le 7 mars 2004 en présence de deux amis de Georges Brassens : René Iskin et
Gerhard Kismann.
Un but essentiel de cette association est de perpétuer la mémoire de Georges Brassens,
de garder son patrimoine poétique et de le faire connaître en Allemagne.
Il y a et il y aura donc régulièrement au cours de l’année de nombreux concerts Georges
Brassens à Basdorf.
Deux périodes dans l’année sont particulièrement importantes:
L’anniversaire de la fondation se fête tous les ans le week-end après le 7 mars avec au
moins deux grands concerts et
le Festival Georges Brassens à Basdorf et à Berlin qui se tient régulièrement à la miseptembre.
De nombreux artistes pleins de talents interviendront aux différents concerts de ce

quatrième « Festival Georges Brassens » à Basdorf , Wandlitz
ainsi qu’ à Berlin
du 12 au 16 septembre 2007 :
Michel Avalon, auteur-compositeur, guitariste, chanteur- interprète de
Léo Ferré (La Sauve,Gard)
Sigi Becker chanteur – interprète, guitariste,
auteur – compositeur (Saarbrücken)

Michel Bertet, chanteur- interprète, guitariste,
auteur-compositeur (Aiguèze),
Jean-Marc Duchemin, chanteur- interprète,
guitariste (Apt), duo avec
Jérôme Armandie, contre-bassiste (Morcenx),
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Alain Jadot, artiste, chanteur-interprète, conférencier et professeur à l’Université
Technique de Berlin (Berlin - Paris),
Alain Hivert, chanteur - interprète, guitariste,
auteur – compositeur ( Ardèche)
Lutz Keller, chanteur - interprète,
guitariste, auteur – compositeur (Berlin)

Patrick Largounez « GOUN », chanteur - interprète,
guitariste, auteur - compositeur, lauréat de la Critique du disque en
Allemagne (Liévin),
Alain Laurent, chanteur – interprète,
guitariste, auteur – compositeur
(Lille),
Peter Liebehenschel,
chanteur- interprète,
auteur – compositeur, guitariste
(maire de Basdorf),
Isabel Neuenfeldt, chanteuse – interprète,
accordéoniste, auteur-compositeur (Berlin),
Ralf Tauchmann, chanteur – interprète, guitariste,
auteur-compositeur, traducteur d’une centaine de
chansons de Brassens ( Radebeul),
« La Rouquiquinante » Karin
Wullschleger, chanteuse – interprète,
guitariste, actrice, artiste avec David
Meignan, guitariste, pianiste, accordéoniste,
technicien, accompagnateur de Karin, avec
elle artistes de la « Rouquiquinante » (Cuq),
souvent accompagnés par Jérôme Armandie
à la contre-basse. Julie Wullschleger,
chanteuse – interprète, participe au
programme de « la Rouquiquinante chante
des jeunes et des airs » Sébastien
accompagne à la batterie « la Rouquiquinante
chante des jeunes et des airs »
Nous sommes heureux que Georges Boulard, initiateur en 2003 avec Willi Junglas de la
naissance des « amis des amis de Georges », Président de l’association « Les amis de
Georges Brassens » et organisateur du grand Festival Brassens à Vaison-la-Romaine ait
confirmé sa participation à notre 4 ème festival de même que l’ami allemand de Georges
Brassens, Gerhard Kismann. Nous espérons que Victor Laville pourra se libérer et qu’il
pourra revenir nous voir cette année.
Nous sommes très heureux que l’amitié qui nous lia et qui nous lie avec René Iskin continue à
vivre avec ses enfants. Francoise Rocheteau et Jean-Marc Iskin sont venus nous voir à
l’anniversaire de l’association et au festival 2006. Ils ont annoncé leur participation à notre
4 ème festival. 2007. Leur fidélité nous touche beaucoup. Nos concerts du 13 septembre seront
bien sûr dédiés à René Iskin.
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Parmi tous les grands concerts figurant sur le programme du festival, il y a deux événements à
retenir particulièrement :
1 – la journée Georges Brassens au Kulturhaus Berlin-Mitte qui débute à 16 h 30 avec une
Causerie sur l’actualité de Brassens ; en collaboration avec la librairie Zadig
A 18 heures : concert de Ralf Tauchmann et de Sigi Becker qui présenteront leurs
versions allemandes des chansons de Brassens
A 20 heures : concert d’ Alain Laurent « Brassens – la mauvaise herbe »
A 21 heures : concert de GOUN « Brassens – la révolte tranquille »
2 – Le grand concert du samedi soir, 15 septembre, à partir de 18 heures :
« Chansons à toute vapeur » qui se déroule au musée de locomotives transformé en salle
de concert. Un train-musée, une locomotive à vapeur en tête, fait la navette entre Berlin et
Basdorf et arrive directement dans la salle de concert ! Il y aura des musiciens dans le train
qui poursuivront leur concert sur la scène du hangar, relayés par la suite par d’autres
musiciens. Le programme « la Rouquiquinante chante des jeunes et des airs » qui inclut
des chansons d’auteurs - compositeurs contemporains s’adresse entre autre à un public
jeune que nous invitons à venir nombreux au hangar. Nous proposons aux groupes
scolaires une réduction de prix d’entrée importante : 3 € par personne

Le concert d’ouverture du festival se déroulera dans la bibliothèque Brassens à Basdorf
le mercredi 12 septembre 2007 à 20 heures, précédé d’une petite réception à partir de 19
heures. Alain Jadot présentera les musiciens du festival.
jeudi 13 septembre 2007
à 19 heures dans la salle de la gare de Wandlitzsee:
concert Brassens avec Jean-Marc Duchemin, Alain Laurent, Peter Liebehenschel suivi de
« Brassens – la Révolte tranquille » présenté par GOUN.
à 21 heures : dans un beau cabaret berlinois, la Haus der Sinne (La Maison des Sens) :
concert « qui vivra Ferrat » d’Alain Hivert, précédé par des chansons de Guy Béart chantées
par Michel Bertet, par des interprétations d’Isabel Neuenfeldt, par des extraits de la
« Rouquiquinante chante des jeunes et des airs » et par des extraits du programme « pas vrai
Léo » de Michel Avalon. Alain Jadot présentera ses collègues musiciens.

Vendredi 14 septembre 2007
A partir de 16 h 30 Journée Brassens au Kulturhaus Mitte à Berlin comme indiqué cidessus.
A 19 heures : à Prenden, au centre culturel qui est son église :
Concert « Padam » de la Rouquiquinante avec Jérôme Armandie à la contre-basse, précédé
d’un concert de chansons de Brassens en allemand chantées par Peter Liebehenschel
A 20 heures : à la Villa Felice à Berlin-Heiligensee :
Concert Moustaki par Alain Hivert, Michel Bertet chantera des chansons de Guy Béart et
Lutz Keller chantera quelques chansons de Brassens et certaines de ses propres chansons.

Samedi 15 septembre 2007
12 heures. Devant la bibliothèque Georges Brassens à Basdorf

Scène ouverte
14 heures. Dans la bibliothèque Georges Brassens à Basdorf
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Concert des amis : Sigi Becker, Alain Jadot, Lutz Keller, Alain Laurent et Ralf Tauchmann
interprèteront leurs propres chansons.
15 h 52 : départ du « train-musée chantant » de la gare de Basdorf en direction de Berlin.
18 h 00 : la chorale de l’école primaire de Basdorf chantera sur la scène du hangar
accompagnée de son professeur de musique, Elmar Branoner, au moment de l’arrivée du trainmusée dans la salle de concert à 18 h 05, les musiciens du train rejoindront la chorale et
chanteront une chanson en commun.
Concert: Chansons à toute vapeur!
Jean-Marc Duchemin, Michel Bertet, Peter Liebehenschel, Lutz Keller et Alain Hivert
continueront leur concert au hangar. Le concert se poursuivra avec Isabel Neuenfeldt, Michel
Avalon, Goun et « la Rouquiquinante » comme indiqué ci-dessus.
22 h 10 : départ du train – musée en direction de Berlin. Fin du concert.
Dimanche 16 septembre 2007
10 h 00 : Tour de Georges – trois propositions de promenades à pied et en voiture sur les
traces de Georges Brassens
12 h 00 : Scène ouverte
Proposition de repas en commun avec les musiciens du festival
dans le jardin de la famille Richter (sur réservation)
A partir de 17 h 00 : 3 concerts de clôture du festival avec la participation de tous les
musiciens du festival, dans la bibliothèque Brassens à Basdorf.
Nous proposons un repas de minuit tous les soirs à la Pension Pape à Basdorf: il est bien sûr
prévu pour les musiciens, mais nous le proposons aussi aux festivaliers. Nous les prions de
bien vouloir réserver ces repas à leur arrivée à Basdorf le 12 septembre, s’ils souhaitent y
participer.
Grâce à l’initiative de notre maire et vice-président Peter Liebehenschel, nous avons pu
acquérir le piano du casino qui a trouvé sa place dans la bibliothèque Brassens - le casino étant
actuellement fermé au public. La police a été transférée.
Le piano, c’est bien celui qui jadis avait servi à Georges Brassens. C’était le piano du Casino,
de cet endroit historique où en 1943/44 Georges Brassens avait accompagné au piano René
Iskin qui interprétait les chansons que Georges venait de composer.
Il n’avait jamais changé de place depuis. Un merveilleux hasard!
Le Festival Brassens à Basdorf 2007 attend ses visiteurs.
Le dépliant / programme du festival se trouve sur les sites :
www.festival-brassens.de et
http:// brassens.basdorf.ratau.de
Pour tout renseignement :
Brassens in Basdorf e.V.
Marion Schuster
Postfach 1107
16349 Wandlitz OT Basdorf
Tél: 00 49 33397 70039
Fax: 00 49 33397 291 88
EMail: marigeor@t-online.de
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