DOSSIER DE PRÉSENTATION

Lettre de Georges BRASSENS
envoyée à André CHIRON

© Bibliothèque nationale de France

Cher ami
C’est avec beaucoup de
plaisir que j’ai écouté votre
disque. Il est excellent aucun
reproche à lui faire et je vous
en félicite. Quand vous
viendrez à Paris — si je m’y
trouve — je vous rencontrerai
avec joie.
Avec mes amitiés
Georges Brassens
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André CHIRON | Artiste incontournable
Riche d’une carrière de plus de soixante ans, André CHIRON est devenu au fil des années une figure
incontournable du sud de la France.
Dès son plus jeune âge, il découvre les chansons de Georges BRASSENS qui lui resteront à jamais gravées
dans l’esprit et dans le cœur.
Dans les années 70, il rencontre Pierre PAUL qui traduit les chansons de BRASSENS en provençal. Ce dernier
confie au jeune André CHIRON l’intégralité de son travail qui s’en fait alors le digne interprète.
LA rencontre aura lieu en 1978 lorsque l’artiste sera invité chez Georges BRASSENS, Rue SANTOS-DUMONT,
à Paris. Les deux hommes échangeront longuement et BRASSENS l’encouragera même à enregistrer ses
chansons dans la langue de MISTRAL.
Après la mort du Poète sétois, André CHIRON s’entoure des deux accompagnateurs de Georges BRASSENS
— Pierre NICOLAS (contrebasse) et Joel FAVREAU (seconde guitare) — pour un « spectacle hommage » qui
fait le tour du monde (France, Canada, Allemagne, Belgique, République tchèque, Haïti, Soudan, et tant
d’autres pays) et qui leur permet de jouer dans des lieux prestigieux (l’OLYMPIA, le Théâtre Lyrique de MILAN,
le Casino de PARIS, etc.). Ce spectacle est le premier à voir le jour après la mort du « Grand Georges ».
Tantôt en français, tantôt en provençal, André CHIRON s’impose comme le digne ambassadeur de l’une des
œuvres les plus riches de la Chanson française.
Animateur à France Bleu Vaucluse durant de nombreuses années, sa voix résonne encore dans toutes les
oreilles. Sa présence, sa personnalité et son talent ont depuis longtemps démontré que cet artiste est un
visage incontournable de notre belle région.
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Laurent ASTOUL | Le digne successeur de Pierre NICOLAS
« André CHIRON a trouvé le digne successeur de Pierre NICOLAS : Laurent ASTOUL »
Magazine Me Dison Prouvènço (numéro 56) (sic)

Plongé dans la musique dès son plus jeune âge, Laurent ASTOUL découvre les chansons de
Georges BRASSENS à l’adolescence. Mais c’est surtout sur Pierre NICOLAS que son attention se
focalise. C’est un véritable coup de foudre pour cet accompagnateur de talent, mais aussi pour la
contrebasse.
Il accompagne André CHIRON depuis 2018, succédant ainsi à des contrebassistes renommés tels
Pierre NICOLAS, Alphonse « Totol » MASSELIER, Bernard TEISSIER ou encore Pierre FAYOLLE.

Laurent est à ce jour l’auteur de la seule biographie consacrée à Pierre
NICOLAS, illustre nom de la contrebasse et qui fut l’accompagnateur,
entre autres, de Georges BRASSENS, BARBARA, Charles TRENET,
Catherine SAUVAGE, Gilbert BÉCAUD, Serge GAINSBOURG et de tant
d’autres grands noms de la Chanson française.
Plus d’infos sur le site de l’auteur
www.laurentastoul.fr
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Le spectacle | Véritable performance inédite dans le « milieu BRASSENS »
« On n’entre pas dans mes chansons comme dans un moulin. »
Georges BRASSENS (sic)
André CHIRON a démontré que la musique et les mots de cette œuvre étaient universels. Des mots qui
hisseront leur auteur au rang des Poètes, et une musique si riche qu’elle sera enregistrée dans deux albums
par les plus grands jazzmans de l’époque.
Ce sont justement ces mots et cette musique que cet artiste met en valeur, à travers ce « nouveau spectacle »
présentant des chansons souvent méconnues qui sont mises en lumière. Il est chaque fois donné au public
toutes les clés pour apprécier au mieux ces petits bijoux et déceler les trésors cachés, ceux que Georges
BRASSENS aimait glisser ici et là, afin que ses chansons ne soient pas seulement écoutées, mais
réécoutées !

« On découvre toujours quelque chose de nouveau chez BRASSENS. »
Pierre NICOLAS (sic)
Sous forme de causerie musicale, ce spectacle est une véritable balade culturelle, dans laquelle s’alternent
chansons et anecdotes. Il peut se décliner sous deux formules :
→ sa version française, où André CHIRON met en avant toute la richesse des mots et de la musique de
l’œuvre originale.
→ sa version franco-provençale, dans laquelle l’artiste met davantage en lumière les sublimes traductions
de Pierre PAUL dans la langue de MISTRAL.
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La presse | Sélection d’articles

« Un homme de passion contagieuse qui communique au public son amour de la Provence. »
Le Dauphiné Libéré

« André CHIRON fait revivre BRASSENS. »
Le Dauphiné Libéré

« Ce fut une heure d’enchantement que personne ne vit passer. »
La Provence

« En français ou en provençal, les images poétiques de BRASSENS qui gratouillent, chatouillent, et piquent
ont régalé les spectateurs […] dans un tonnerre d’applaudissements. »
Le Dauphiné Libéré

« Les ballades avec BRASSENS ont ravi le nombreux public venu […] pour écouter André CHIRON. »
La Provence
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Infos pratiques | Ce qu’il faut savoir
Ce spectacle peut être joué en intérieur ou en extérieur.
D’une durée initialement prévue de 80 minutes maximum, il peut être adapté selon le
programmateur d’un lieu à une durée de 2 fois 40 minutes, ou 1 fois 30 minutes en cas de partage
de plateau.
Il convient à des salles avec des jauges de géométrie variable.
Nous pouvons fournir la sonorisation et l’éclairage (à fournir par l’organisateur : une alimentation
électrique de 220V 16A et une puissance de 3000W en tout — 1000 pour le son, 2000 pour les
lumières).
Dimensions minimales du plateau : 3 m d’ouverture sur 2 m de profondeur.

Prêts pour l’aventure ? | Contactez-nous pour des infos complémentaires et
financières

Laurent ASTOUL

Contact artistique
contact@laurentastoul.fr
06 09 68 60 97

Jean-Pierre TULET

Chargé de Production pour « Que Du Bonheur » QDB
quedubonheur84@gmail.com
06 10 88 07 53
Licence : 2 – 1084894
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