
Notre Association :

Le club a vu le jour dans les années 1978/1979 à la "Maison des jeunes et de la culture" de l'Ile de

Thau à SETE (34), où, à l'initiative d'Angel GIRONES un groupe composé de quelques enseignants

et musiciens admirateurs de Georges BRASSENS a décidé de composer des poèmes et de

confronter régulièrement les essais afin de s'encourager à l'écriture. Guitaristes et chanteurs les

rejoignent. Le groupe grandit et ne tarde pas à créer une association en 1980. Georges

BRASSENS est un exemple pour tous. Un contact est établi par Angel GIRONES pour qu'il vienne

à Sète parrainer le "Club". Hélas la maladie l'en empêche, mais il donne volontiers son accord. . .

Ainsi naît le CLUB GEORGES BRASSENS.

Tel : 06 30 45 05 31 - Mail : concours.poesie201 7@gmail.com

Site : http: //clubpoesiegbrassens.e-monsite.com/

Association Loi 1 901 – agrément W343004426
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* Notre concours est ouvert à tous les auteurs de poésie (à partir de 1 8 ans)

* Sa participation est TOTALEMENT GRATUITE

* I l est demandé aux candidats de nous adresser 3 oeuvres dactylographiées, ainsi qu'un

bref CV, par mail : concours.poesie2017@gmail.com (ou à défaut par courrier à

Mme Sylvie Pinon - 6, rue de Tunis - 34200 SETE )

* La date l imite de réception des textes est fixée au 1 er juin 201 7

* La sélection sera effectuée de manière anonyme par notre Jury

* Le gagnant sera désigné par le Jury et ses 3 textes seront lus par un comédien, avant

le spectacle du gagnant du TROPHEE BRASSENS de la Chanson 201 7 (à SETE, au

Théâtre de la Mer, le mercredi 1 6 Août)

* Le gagnant recevra comme prix : l 'édition de son recueil de poèmes (nombre d'exem-
plaires à déterminer) et sera il lustré par l 'artiste sétois JEAN JACQUES FRANCOIS.




