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L’ART MUSICAL DE GEORGES BR ASSENS

Brassens était contrarié que l’on ne reconnaisse pas son talent de 
compositeur de musique de chansons, un art pas si mineur que cela. 
Il accusait ses détracteurs d’avoir des « oreilles de lavabo ». Après 
plusieurs essais instrumentaux infructueux de son vivant, la rumeur 
continue de courir : la musique de Brassens est monotone et fait pom 
pom pom.

Ce livre comble une lacune surprenante : neuf pages en français 
par-ci, 20 pages en italien jamais traduites par-là. Ce que dit 
oralement Brassens sur sa musique dans ses interviews est en� n 
transcrit noir sur blanc. « J’aime le fox et le six-huit ». Un détour par 
la musique classique permet d’analyser le six-huit dont on découvre 
les secrets. Brassens, lui, a�  rme avoir été in� uencé par les chansons 
traditionnelles françaises en six-huit comme Auprès de ma blonde ou 
Brave marin revient de guerre. La question d’une éventuelle in� uence 
de la tarentelle est traitée ainsi que celle du jazz.

Si pour faire la mise en musique de poèmes le rythme est le plus 
important, cela ne su�  t pas : Brassens possède un art musical complet, 
mélodies, accords, musicien…

Né en 1950, Yves Richard est pianiste amateur 
et autodidacte de jazz. À 15 ans, il chante déjà du 
Brassens en s’accompagnant à la guitare. HEC 71, 
sa première conférence sur Brassens remonte à 
2010. Il monte un quintet Brassens instrumental 
avec le trompettiste de jazz Daniel � orel en 2013. 

Poursuivant ses conférences, il explique et démontre au piano la qualité de 
la musique de Brassens. Au festival Rendez-vous avec Brassens de St-Gély-
du-Fesc en novembre 2018, il joue du Brassens instrumental en duo avec 
le trompettiste Florentin Braquart. C’est là qu’il lui est suggéré de faire un 
livre sur la musique de Brassens. Il constate que très peu de choses ont été 
écrites sur le sujet. La pratique au piano ou en orchestre de la musique de 
Brassens, l’analyse personnelle, la discussion avec des musiciens et l’écoute 
des interviews de Brassens lui permettent d’écrire ce livre.

Illustration de couverture de Christian Stalla

Yv
es

 R
ic

ha
rd

L’
A

R
T

 M
U

SI
C

A
L

 D
E

 G
E

O
R

G
E

S 
B

R
A

SS
E

N
S



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Rogner la partie inutilisée des signatures : oui
     Autoriser la mise à l'échelle des pages : non
     Marges et traits de coupe : non spécifié
     Format de signature : 5.315 x 8.465 pouces / 135.0 x 215.0 mm
     Orientation de la signature : ajuster au mieux
     Montage : 2 rangées vers le bas, 2 colonnes en travers
     Aligner : tête int.
     Traitement du fond perdu: Utiliser une zone de rognage
      

        
     D:20210301164031
      

        
     0.0000
     Use
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20201208084945
       609.4488
       135x215
       Blank
       382.6772
          

     Best
     743
     301
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



