
 

 

        

 

 

 

Dimanche 29 novembre 2015 

17h 
Chalet de Denouval 

149 bis rue du Général Leclerc 

Andrésy (Yvelines) 

 
 

Conçue et présentée par  Bruno JOUBREL,  

organisée par Chanson Dans La Ville 
au Chalet de Denouval 

149bis rue du Général Leclerc – 78570 - Andrésy 
 

P.a.f. = 8 € ; adhérents CDLV, Saxo  

et Amis du XXe Théâtre (Paris) = 5 € 
 

Réservations :  
01 39 72 51 77 / 06 07 21 09 77               

Chanson.danslaville@laposte.net 

Association intercommunale Andrésy, Conflans, Maurecourt 
www.tranchesdescenes.net/asso_chanson_dans_la_ville.htm    . 

mailto:Chanson.danslaville@laposte.net
http://www.tranchesdescenes.net/asso_chanson_dans_la_ville.htm


« CLAUDE NOUGARO : LE SENS DU SON » 
 

Après le succès de chaque Chanson-Conférence précédente 

(consacrées à Ferrat-Aragon puis à Brassens), alternant 

écoute de chansons interprétées en direct ou sur CD, courtes 

lectures de textes et explications synthétiques, Bruno Joubrel 

apporte un nouvel éclairage passionné sur les différents 

rouages de l’écriture du chanteur toulousain.  
 

Parmi les chanteurs de l’âge d’or de la chanson française, celle 

qui éclot il y a déjà 50 ans voire plus, Claude Nougaro est 

certainement celui que l’on considère le plus comme un grand 

musicien. Il n’est pourtant, pour la grande majorité de ses 

chansons, qu’auteur et interprète, rarement compositeur. C’est 

dire à quel point ce poète a su poser ses mots sur tous les styles 

musicaux qui ont alimenté son aspiration, le jazz bien sûr mais 

aussi la bossa nova, la mélodie française… 

 Dès le début des années soixante, Nougaro renouvelle 

l’écriture poétique en chanson grâce à son renouvellement des 

formes, à ses jeux de sons autant qu’à 

ses jeux de mots. 
  

Un voyage musical au cours duquel on 

entendra notamment Le cinéma, A 

bout de souffle, Toulouse, Paris Ma, 

Nougayork, Cécile ma fille, Le jazz et 

la java, Tu verras, Armstrong… 
  

[Par ailleurs, prochaines Scènes Ouvertes, organisées par 

CDLV, également au Chalet Denouval :  

14/12/2015, 26/1/2016 (20h-23h entrée libre)] 

Bruno Joubrel, musicologue, 

auteur compositeur interprète, 

(www.brunojoubrel.org), est 

auteur de plusieurs albums et 

livres (Editions Université de 

Valenciennes, l'Harmattan...) 

notamment "Chez Georges - 

l'histoire du dernier des 

cabarets littéraires" (2012).  

Son album double "Des airs 

de famille..." a été enregistré 

en "live" lors d'un Récital 

Chanson Dans La Ville en 

2010 à Maurecourt. 

Ses ouvrages et albums seront 

disponibles le 29 novembre. 

http://www.brunojoubrel.org/

