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Historique des spectacles Le Copain d’abord

Depuis plus de vingt ans, Yves Uzureau et ses musiciens ont sillonné la France
en étant programmés dans la plupart des festivals consacrés à Georges Brassens,
souvent à plusieurs reprises, ainsi que dans des centres culturels, médiathèques,
salles des fêtes, théâtres nationaux et privés, comités d’entreprises, mairies, salles
associatives, soirées privées, ainsi que de nombreuses alliances françaises à
l’étranger .

Notons plus particulièrement :

Festivals :

Avignon, Vaison-la-Romaine, Crespières, Impasse Florimont (Paris), Rohan, Basdorf
(Allemagne), Vianne, Gouvy (Belgique), Liège (Belgique), Sainte-Marie-la-Mer, Perpignan,
Charavines, Soucieu-en-Jarrest, Bernard Dimey, Amfréville, Blainville, Poncin, Gujan-Mestras,
Les Musivales (Oise), L’Argentière-La Bessée, Ensuès-la-Redonne, Saint-Gély-du-Fesc, Pirey...

Espace Brassens à Sète, Fête de l’Humanité, Intégrales Brassens - mairie du IX, Théâtre Fontaine,
Palace, Grande Comédie (Paris), Parc Georges Brassens (Paris)...

Cabarets :

Le Caveau de la Bolée (Paris), Le Lapin agile (Montmartre), Les Uns les autres (Paris), La Table
ronde (Grenoble)...

Salles indépendantes :

Bobino (Paris) durant 3 mois consécutifs, Théâtre Molière (Sète), Théâtre Essaïon (Paris), Arche
de la Défense, Salle Tempo à Longuevin (Toulouse), Carré du Perche (Mortagne-au-Perche),
Charleroi (Belgique), Théâtre Mercelis (Bruxelles), Centre culturel d’Uccle (Belgique), Waterloo
(Belgique), Hôtel du Nord (Paris), Théâtre municipal d’Agen, Théâtre municipal d’Épinal, Forum
Léo Ferré (Ivry), Théâtre Tabard (Montpellier), Théâtre du Mont d’Argüel...

Alliances françaises :

Tunisie, Maroc, Gabon, Afrique du Sud, Borswana, Namibie, Macédoine, Croatie,

Divers :

JMF (Tournée Jeunesses Musicales de France), Tournée au Québec, Tournée Les Mordus (Haute
Savoie) – plusieurs années, Croisière spéciale Brassens (Costa)...



RC omédien, auteur-compositeur-
interprète, Yves UZUREAU
met son talent pluriel au service
de l'œuvre de BRASSENS.

Résultat : un « Brassens » revisité avec autant
d'audace que de respect et servi, avec une joyeuse
gourmandise, sur un plateau... de théâtre.
Accompagné selon les formules par
Pierre Debiesme (guitare synthé),
Gilles Quétin (guitare rythmique)
et Anne Gouraud (contrebasse),
Yves UZUREAU nous livre des versions
surprenantes des chansons de BRASSENS,
où blues, jazz, country, rock, samba...
fraternisent magistralement.
Intense, original, généreux,
tour à tour drolatique ou poignant,
ce spectacle conquiert à l'unanimité public,
presse,  professionnels et proches de
BRASSENS qui considèrent Yves UZUREAU
comme l'un des tout meilleurs interprètes
actuels du Sétois.



Ce qu’en dit la presse

« Un bel  hommage,
sans faute de goût. »

« Yves Uzureau chante
et fête Brassens avec
autant de modestie que
de liberté. »

« Uzureau tourne avec cet
hommage à Georges Brassens
qui a été loué unanimement. »

« Quand Uzureau interprète
Brassens, c'est pêchu, très
énergique et ça swingue. »

« Le public est conquis et passe
par toutes les émotions. »

« C'est de l'ordre de l'évocation,
du partage, de la communion.
C'est bon et ça tient chaud. »



Ce qu’en dit la presse

« Des versions toutes aussi heureuses,,
parfois inattendues. »

(Tonalités Radio France)

Daniel Pantchenko

Yves Uzureau revisite Brassens
de formidable façon. »

« La prestation  d'Yves  Uzureau
mérite d'être vécue, ni pâle copie,
ni  détournement   post   mortem.
Impertinente et   légère   comme
l'aurait sans   doute appréciée
Brassens. »

«  Yves Uzureau :
chanter, un art total. »

« Georges Brassens a
trouvé son  plus grand
interprète ».

« De toutes les interprétations
de Brassens en ces temps ac-
tuels (Dieu sait s'il y en a !) c'est
certainement la meilleure et la
plus entraînante. »



Ce qu’en dit la presse

« Bravo, Yves, continuez.
Nous avons besoin de gens
de votre qualité pour sau-
vegarder notre patrimoine
CHANSON. »
J.-M. Boris, ex-directeur de

« Uzureau est assurément dans la lignée  de
Gréco ou  Montand.   En   notre ère
d'auteurs-compositeurs,  il y  a  heureuse-
ment encore de la place pour les interprè-
tes, surtout lorsqu'ils ont le   talent  de
celui-ci. Donc, à voir d'urgence... »

« Dans la lignée des interprètes,
quelques spécialistes ont aussi lié
leur  nom à celui de Brassens.
Émergent des personnalités com-
me Yves Uzureau qui a littérale-
ment reconstruit les chansons à sa
façon et avec génie. »

Robin Rigaud



Disques

En scène

C’est un disque tour à tour vif, gai, d’une douceur
cadencée, émouvant. Ce bonheur si perceptible  de
chanter Brassens nous émeut et nous enchante. Cette
voix particulière, particulièrement belle, riche des
mots et des notes immortels de Brassens, nous trans-
porte dans un univers que nous croyions connaître et
que nous découvrons encore.

Jean-Paul Sermonte

La voix multiple, parlée, scandée, cassée, poussée...,
Yves Uzureau donne à chaque chanson une couleur
scénique que ses musiciens habillent rythmiquement.
Ça swingue « méchamment » entre jazz et Brésil, y
compris électrique.
C’est un petit régal enregistré à Bobino fin 96.

Daniel Pantchenko

Chorus n° 22 Rédacteur en chef de la revue Les Amis de Georges.



Uzureau a le talent, le génie presque, de faire d’une scène statique (...) un truc qui étonnamment bouge,
vit, s’agite par le mot et le geste : oh, ce Nombril des femmes d’agents, cette estimable et nécessaire Fessée
et cette Hécatombe à Brive-la-Gaillarde… ce Gorille appelant à lui l’exotisme supposé de son milieu naturel :
c’est tellement drôle qu’on pourrait (presque) le préférer à l’original. Et de supposer que le Sétois aurait
rit dans sa moustache de telles facéties.

Tout ça justifie grandement cette captation d’images. « Grâce lui en soit rendu », dirait le vieux.

CD-DVD



Production littéraire

BRUNO PFEIFFER 23 JUILLET 2016

L’apparition de soixante-quatre chansons de Georges Brassens restées inédites, c’est comme un
mendiant retrouvant sa monnaie : la plénitude. Des chansons ni enregistrées, ni chantées sur scène,
ni éditées nulle part, réunis dans l’ouvrage Premières chansons.

En prologue, un article de Gabriel García Márquez, paru dans le quotidien espagnol El País en
novembre 1981, dans la semaine suivant la mort du géant (le 29 octobre). Voici les premières lignes :
« Il y a quelques années, au cours d’une discussion littéraire, quelqu’un demanda quel était le plus
grand poète français, et je répondis sans hésitation : Georges Brassens. » García Márquez évoque
notamment l’année 1955, « quand il était impossible de vivre sans les chansons de Brassens ». Le
papier court sur quatre pages du livre. Chaque phrase du même tonneau.

En troisième de couverture, un CD avec 6 des chansons inédites interprétées par Yves Uzureau, fidèle
et convaincant, comme il se doit !

Bruno Pfeiffer



Production littéraire
Georges BRASSENS
Yves UZUREAU

L'Intégrale de ses chansons enregistrées /
Paroles et musiques / 136 textes et
partitions

Édition établie par Jean-Paul LIÉGEOIS
Préface de François MOREL

Tout Brassens est là, dans ses mots et ses notes.
Ses mots exquis ou bourrus, tendres ou ironiques,
insolents ou pudiques, porteurs de toutes les libertés.
Et ses notes. Car ce fou de la langue française, cet enfant
de Villon et de Rabelais, nourrissait aussi une passion de virtuose pour la musique. Ce qu’atteste la beauté de
ses mélodies. C’est l’originalité de ce livre : donner à lire et à entendre et le texte et la musique de chaque chan-
son. Pour rendre les musiques de Brassens vivantes et accessibles à tous, le compositeur et guitariste Yves
Uzureau a commis et signe ici l’inattendu : d’une part, un très ludique « roman-méthode de guitare » ; d’autre
part, loin de l’habituel solfège, un « système inédit de tablatures » qui permet à chacun, même au néophyte, de
devenir un interprète actif des chansons de Brassens. J’ai rendez-vous avec vous, somme littéraire d’un auteur
de langue française traduit en plus de quarante langues, est également un opus musical : au fil de sa curiosité,
qui le veut peut jouer et accompagner ses chansons préférées de Brassens. « Pour moi, expliquait volontiers
Georges Brassens, une chanson, c’est une chose qui fait que n’importe qui, à un moment, se lève et se met à
chanter pour une oreille quelconque, sans trop d’artifice. »
A bon lecteur, bon concert !

Georges Brassens est le premier auteur-compositeur de chansons publié dans la collection « Bouquins ».
Yves Uzureau, lui aussi auteur-compositeur, est par ailleurs un talentueux interprète de Brassens.

Éditions Bouquins/Robert Laffont en coédition
avec Warner et Universal. Publié en un seul volu-
me, l’ensemble des textes et des musiques des chan-
sons de Georges Brassens. Un livre référence sur les
136 chansons enregistrées par Brassens sur 33 tours.
Cet ouvrage de 1248 pages contient : tous les textes
de Brassens, toutes les tablatures pour guitare
dans les tonalités d'origine (accords, mélodies, pa-
roles sous les notes, rythmes), toutes les grilles har-
moniques ainsi qu'une méthode de guitare sous
forme d’un roman ludique pour apprendre juste-
ment les chansons de Brassens. Pour finir : des di-
zaines de fiches techniques, un mémento
d'accords de 294 diagrammes, un glossaire et 500
illustrations de l’auteur. Le tout accessible aux dé-
butants et bien sûr aux guitaristes confirmés.

J’AI RENDEZ-VOUS AVEC VOUS



Contacts

06 10 15 80 53
www.yves-uzureau.com
contact@yves-uzureau.com

https://www.facebook.com/yvesuzureaumusique
https://www.youtube.com/channel/UCgSN0Kbtd6LfiXYHdKzluSQ
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