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Le groupe
Comment  se  démarquer  lorsqu’on  reprend  ce  chanteur 
mondialement  reconnu  qu'est  le  grand  George ?  C’est  le 
pari qu’a remporté Pimp My Brassens en mariant le verbe 
du grand poète avec des rythmiques sulfureuses et 
chaloupées.  L’objectif  ultime  étant  de  groover  jusqu’à 
l’apothéose,  le  duo  a  réarrangé  le  répertoire  du  grand 
moustachu en l’imprégnant de la culture festive et 
incandescente espagnole et sud américaine. Samba, 
Flamenco,  Bossa  Nova,  ces  styles  deviennent  alors  des 
atouts  percutants  pour  emporter  un  public  initié  ou  non 
dans un voyage sensuel et endiablé. En plus d'une 
sélection des plus beaux morceaux le spectacle propose, 
au travers d'anecdotes tantôt burlesques, tantôt 
dramatiques,  de  découvrir  les  facettes  mystérieuses  de 
Brassens en laissant un petit répit au public pour reprendre 
son souffle !



Les projets
Pimp My Brassens 
ouvre sa longue série 
de concerts par une 
scène  emblématique  de 
Montpellier : la Pleine 
Lune, le jeune public 
est rapidement  conquis, 
en redemande, il se 
déhanche en 
accompagnant  Mic  à  la 
voix. Le duo enchaîne 
les concerts dans les 
bars  de  Montpellier  et 
de  Sète  et  se  fait  vite 
remarquer par la 
programmatrice de 
l’Espace Brassens,  le 
légendaire centre 
culturel dédié au 
chanteur éponyme. Un 
concert  est  organisé,  la 
salle  est  comble,  une 
partie du public doit 
s’asseoir  par  terre.  Les 
associations  s’articulant 
autour de l’œuvre de 
Brassens contactent 
alors  le  duo,  plusieurs 
représentations en 
festival  sont  en  cours 
de négociations. 

Deux clips sont auto-
produits. Leur 
réalisation par Alive My 
Studio découlera sur un 
live  radio  prévu  le  14 
février 2020. D’autres 
clips sont actuellement 
en  cours  de  réalisation 
en  partenariat  avec  ce 
même studio. S’ensuit 
un concert à la Gazette 
Café, autre chef lieu de 
la culture 
montpelliéraine. Plus de 
deux cents personnes 
assistent à la 
représentation, public 
et programmateur 
sont conquis : le 
groupe est 
immédiatement 
reprogrammé pour 
juillet 2020. Ouvert à 
toutes collaborations 
artistiques possible, 
Pimp My Brassens, 
ayant déjà fusionné 
avec un  duo  de Brel,  le 
duo travaille 
actuellement sur une 
formule trio.



Les membres

Guillaume commence 
par la guitare classique 
dès l’âge de 12 ans. 
Vers 17 ans, il est 
séduit  par  le  Jazz,  le 
Flamenco et la 
musique improvisée. 
Arrivé à Montpellier il y 
a trois ans, le guitariste 
fonde le Sombrero 
Gang qui aboutira à 
plusieurs tournées en 
Suisse et dans toute la 
France.  Guillaume  suit 
ensuite une formation 
en Funk à l’école 
« JAM » de Montpellier. 
Cette expérience 
accumulée en fait un 
guitariste éclectique, 
son  jeu  tantôt  nerveux, 
tantôt planant apporte 
un groove alliant 
nervosité et finesse.  

Michael débute par la 
musique et le théâtre. 
Féru de chanson 
française, il enchaîne 
divers projets de 
compositions et de 
reprises qui l’amène à 
remporter  en  2006  les 
1er prix de toute une 
série de tremplins 
musicaux (Pic d’or, 
Cadet d’argent, 
Musicopôles…). 
Chanteur éclectique, 
Michael est à l’aise dans 
la Slasa, le Rock 
comme dans le 
Flamenco. Viscéral et 
authentique, il sait 
communiquer  au  public 
toutes  les  émotions  qui 
résident entre les lignes 
des chansons qu’il 
interprète.



Les contacts

pimpmybrassens@gmail.com

@pimpmybrassens

Pimp My Brassens

Gare au gorille

La non demande en mariage

06 25 96 36 73 et 06 52 10 95 98

https://www.facebook.com/pimpmybrassens
https://www.youtube.com/channel/UCuaioQuGZfMnfYXST3onNKw/featured
https://www.youtube.com/watch?v=7mrPhK0hLCw
https://www.youtube.com/watch?v=JMg-wH5ngXQ
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