
Les reprises en France
Les chanteurs qui ont interprété les textes et 
les mélodies de Georges Brassens sont très 
nombreux et viennent d’univers musicaux 
extrêmement variés. Ainsi, des albums comme 
Ils chantent Brassens réunissent Francis 
Cabrel, Françoise Hardy, Michel Fugain ou 
Salvatore Adamo. La compilation Les oiseaux 
de passage permet d’entendre les versions de 
Yann Tiersen, Noir Désir, Bénabar, Arthur H 
ou encore Miossec. Putain de toi est un album 
qui propose la relecture musicale du répertoire 
de Brassens par Olivia Ruiz, Dionysos, Carla 
Bruni ou Grand Corps Malade. Barbara, 
Renaud ou Maxime Le Forestier ont chacun 
consacré un album entièrement dédié aux 
reprises de Brassens.

Georges Brassens a d’abord écrit des chansons pour les autres 
avant de les interpréter lui-même. Aujourd’hui encore, de 
nombreux artistes lui rendent hommage en choisissant de 
reprendre les succès de ce monument de la chanson française.

Les compilations
Plus de trente ans après la mort de Georges Brassens, on peut 
entendre ses chansons et sa voix sur de nombreuses compilations. 
En 2011, plusieurs albums thématiques sont sortis à l’occasion des 
trente ans de sa disparition, comme Brassens et le Jazz, Georges 
Brassens et ses interprètes, etc. L’intégrale de ses albums, qui réunie 
135 titres, est également disponible en format CD.
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Les reprises jazz
Si Brassens aimait énormément la musique jazz, les 
artistes de cet univers le lui ont bien rendu et plusieurs 
albums de reprises proposent des interprétations de 
ses mélodies, comme Giants of Jazz play Brassens, À 
Georges Brassens de Rodolphe Raffalli, Au bois de mon 
cœur par Christian Escoudé ou Hampton, Salvador, 
Clark Terry, Moustache et leurs amis jouent Brassens.

Les reprises en langue étrangère
Il est certain que les jeux de mots et l’importance de la langue française 
marquent l’univers de Brassens, mais il n’en reste pas moins un des artistes 
les plus traduits à l’étranger. On peut citer en guise d’exemple le chanteur 
espagnol Paco Ibáñez qui reprend ses titres dans l’album Paco Ibáñez canta 
Brassens, mais aussi le chilien Ángel Parra ou l’antillais Sam Alpha qui lui 
rend hommage dans son album intitulé Brassens créole.

Spectacle, film et expositions
Un salut à Georges Brassens par les Étrangers Familiers est un spectacle 
musical qui reprend en 2010 les chansons de Brassens en version jazzy, 
country, anglais, espagnol, allemand, et même en ch’ti.
Le petit écran a diffusé un téléfilm en 2011 retraçant les jeunes années 
de la vie de Brassens, intitulé Georges Brassens, la mauvaise réputation.
La Cité de la musique de Paris a rendu hommage à Georges Brassens 
avec l’exposition Brassens ou la liberté à l’occasion du 30ème anniversaire 
de sa mort. C’est un célèbre dessinateur de bande dessinée, Joann Sfar, 
qui a monté cette exposition et proposé le Championnat du monde des 
Brassens, un concours ouvert à tous les interprètes anonymes du monde 
qui reprennent ses succès via Internet.

Les livres
Le roman de Brassens intitulé La tour des 
miracles a été adapté dans une version illustrée 
par les éditions Delcourt en 2004. Sa vie et son 
œuvre ont également inspiré de nombreux livres 
pour la jeunesse, mais aussi des anthologies de 
poèmes et chansons, des biographies, des livres 
d’entretiens ou encore des essais.

Christian Escoudé 

Joann Sfar

  37trente-sept


