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mardi 14 septembre 2021 

VERNISSAGE « LA MAUVAISE RÉPUTATION » :  

Centenaire de la naissance de 

 Georges Brassens 

Mercredi 15 septembre – 18h00 
Bibliothèque universitaire Fenouillères - Campus Aix-en-Provence  
PASSE SANITAIRE OBLIGATOIRE 
 

 

Attachée au « bien-vivre ensemble », cette année, Aix-Marseille Université relève 
le défi de placer l’année 2021-2022 sous l’égide de la culture avec une 
programmation riche et ambitieuse au bénéfice de tous. Vitrine du savoir-faire 
universitaire et porteuses de valeurs communes, la diffusion culturelle est un enjeu 
important. 2021 marquant le centenaire de la naissance de Georges Brassens, Aix-
Marseille Université rend hommage à l’un des plus influents auteur-compositeur et 
interprète, de la chanson française par de multiples événements en l’honneur  

 
Expositions, conférences, concerts, ateliers...durant plusieurs semaines, les campus seront 
habités de l’œuvre de Georges Brassens, pétrie de musique et de poésie. 
Le vernissage des expositions suivantes se déroulera le mercredi 15 septembre à 
18h00 à la bibliothèque universitaire Fenouillères, en présence d’Eric Berton, 
Président d’Aix-Marseille Université : 

- « Vie et œuvre de Georges Brassens » : prêtée par la ville de Sète, la trajectoire de 

l’artiste est retracée à travers d’émouvants témoignages, documents originaux et photos ; 

- « Chants sons » : conçue par les Presses universitaires, l’exposition fera entrer le 
visiteur dans l’univers foisonnant de la chanson française, éclairé par le remarquable travail 
des équipes de recherche de l’université.  
 
Au programme : Visite des expositions, allocution et cocktail. 

 
Toutes les informations sur : https://url.univ-amu.fr/brassens 

Retrouvez l’intégralité de la programmation culturelle :  

url.univ amu.fr/amu_prog_culture_2021  

 
Les dates à retenir : 
 
Expositions itinérantes :  
Du mercredi 1er au mercredi 22 septembre 2021, à la BU Fenouillères - Campus Aix-

en-Provence 
Deux expositions se mêlent pour rendre hommage au « poète musicien » :  
- « Vie et œuvre de Georges Brassens », exposition conçue par la ville de Sète, 
retraçant la trajectoire de l’artiste  
- « Chants sons », exposition des Presses universitaires de Provence, qui fera entrer le 

visiteur dans l’univers foisonnant de la chanson française  
 
Du lundi 11 au samedi 22 octobre 2021, à la BU Saint-Charles, Campus Marseille 
Centre :  
« Chabadabada », « Chanson et parodie », « Du malentendu dans la chanson » … seront 

autant d’entrées dans l’univers de la chanson française, à découvrir à travers les titres de la 
collection « Chants sons » des Presses universitaires de Provence. 
 
Cycles de conférences :  
Lundi 20 septembre – 16h00 | BU Fenouillères - Campus Aix-en-Provence  
« Les brouillons de Brassens : comment écrivait Georges ? » -  
Conférence animée par Jean-Marc Quaranta 

 

Mercredi 29 septembre – 17h00 | Le Cube - Campus Aix-en-Provence 

https://url.univ-amu.fr/brassens
http://url.univ-amu.fr/amu_prog_culture_2021
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 « Les textes de Brassens : de l’ambigu dans le langage courant. » 
Conférence animée par Joël July  
 
Lundi 11 octobre - 16h00 | Amphithéâtre Gastaut – Pharo, Marseille 
 « Brassens, ou la drôle de mort – sourire et ne pas mourir. »  

Conférence animée par Perle Abbrugiati  
 
Mardi 19 octobre – 17h00 | Turbulence - Campus Marseille Centre  
 « La musique de Brassens : questions d’harmonie. » 
Conférence animée par Etienne Kippelen 
 
Ateliers : 

La BU Inspé d’Aix-en-Provence et le Centre de formation des musiciens intervenants (CFMI) 
s’associent au cycle Brassens et proposent plusieurs temps forts, en partenariat avec les 
étudiants du Master MEEF Musique.  

Portes ouvertes aux répétitions du CFMI : les vendredis 22 octobre (9h-12h et 13h-
16h), 19 novembre (9h-12h et 13h-16h), 3 décembre (9h-12h et 13h-16h), 10 décembre 
2021 (9h-12h). Lieu : CFMI d’Aix-en-Provence. 

Atelier de création de chanson : musique et écriture, sous la coordination de Cécile 
Andrée, auteure, compositrice, interprète, cheffe de cœur et harmonisatrice. Répétitions : les 
samedis 2 octobre (sous réserve), 23 octobre, 27 novembre, 4 décembre 2021 (10h-13h et 
14h-17h). Lieu : Campus Schuman, Aix-en-Provence. Places limitées, sur réservation : cfmi-
contact@univ-amu.fr  
Restitution des ateliers et concert des étudiants : vendredi 10 décembre 2021, 12h30. 
Lieu : Inspé d’Aix-en-Provence. 

 
Autour du programme :  
Une journée d'études à Sète sera co-organisée le 12 novembre avec les Ondes du 
monde et d’autres surprises vous attendent sur les campus ! 
 
Et retrouver l’intégralité de notre programmation culturelle à ce lien :  

 
* Pour rappel, le passe sanitaire est la preuve d’un cycle complet de vaccination datant de plus de 7 
jours, ou un test négatif datant de moins de 72 heures (test PCR, antigénique ou autotest réalisé sous la 
supervision d’un professionnel de santé), ou un test PCR ou antigénique positif datant d’au moins 11 
jours et moins de 6 mois, attestant ainsi du rétablissement de la COVID-19. 

 
 
CONTACTS PRESSE : 

 
Aix-Marseille Université                                
 Delphine Bucquet                                           
 Directrice de la communication                      
delphine.bucquet@univ-amu.fr                           
04 91 39 65 66 – 06 12 74 62 32                      

 

    Rejoignez le réseau !  
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