Adressez vos informations
(spectacles, forums, rencontres),
vos coups de coeur ou vos coups
de gueule, vos messages ou
petites annonces avant le 15 du
mois précédent le bimestre
concerné. Utilisez pour cela les
moyens de communication mis à
votre disposition : courrier
postal, courrier électronique,
téléphone ou fax.
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Et oui ! ….. Ce onzième numéro de notre petit bulletin marque le début de sa troisième année d’existence. De quoi avons-nous bien pu parler depuis deux ans dans cette « feuille de chou », et de quoi diantre, allons-nous encore pouvoir parler dans les mois et années qui viennent ?
Nous vous avons donné, outre l’agenda des spectacles de la période de parution, des informations sur
quelques uns de nos artistes locaux et régionaux au travers de courts portraits de Gérard Delon, Michaël
Marche, Emmanuel Lafcadio, Michel Fedrizzi, Envol, Lakat, Alain Aimé, Félix Lobo et Eric Mie. Nous
vous avons tenu informés des services et des activités de notre association et en avons fait l’historique de
ses deux premières années. Nous avons chroniqué quelques disques « coups de cœur » et quelques (trop
rares) rencontres d‘artistes. Nous avons également parlé de choses sérieuses sur la Chanson Française en
général, au travers de chroniques plus ou moins « culturelles ». Nous avons aussi rendu hommage à
quelques artistes disparus tragiquement, (mais la mort d‘un artiste n‘est-elle pas toujours tragique ?) :
Catherine Sauvage, Serge Kerval, Nino Ferrer et Jean-Max Brua. Nous évoquons également les activités
« Chanson » de nos partenaires, type tremplins ou festivals, auxquels nous nous associons parfois. Nous
relatons nos propres activités spectacles, et puis il y a cet éditorial que vous lisez et qui se prête volontiers à nos états d’âme. Et vous dans tout cela ? Savez-vous que cette lettre existe pour que vous aussi,
vous nous fassiez part de vos idées, messages, coups de gueule ou cris du cœur pour en faire un bulletin
vivant. Alors chiche que l’on va rouvrir pour le prochain numéro notre rubrique « courrier des lecteurs » !...
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Samedi 11 mars – 20h45
Salle Jean Monnet LUDRES
cabaret des « Baladins »
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Trois amis lorrains, deux guitares, une basse, des textes et
des musiques composés par eux-mêmes, tous les ingrédients pour une bonne soirée dans une ambiance électroacoustique des plus agréables. Ils parlent de la vie tout
simplement, avec des mots que ne renieraient pas Brassens, Cabrel, Ferrat, Le Forestier et autres poètes de notre temps.
Retrouvez Jean-Michel REY, l’auteur et chanteur du groupe dans l’émission ‘Entrez c’est
ouvert’ mercredi 1er mars sur FR3 à 12h50, et le trio au complet en « show-case » à la
FNAC de Nancy vendredi 10 mars à 17h30.

Samedi 1er avril
MJC Pichon

LOBO et MIE
20h45

Non ! Ce n’est pas une blague. Retrouvez nos deux
amis et compères, lorrains
de surcroît dans un univers
à la fois corro-sif et tendre,
et où, vraiment on éclate
de rire ! Que ceux qui les
ont découverts en première
partie de Georges Chelon
le 16 septembre dernier et
les autres, courent applaudir l’intégralité du spectacle.

Samedi 8 avril – 20h45
Salle Jean Monnet LUDRES
cabaret des « Baladins »

Catherine FONTAINE

et Marie
Marie--Christine BAZIN

Deux voix féminines entremêlées qui séduisent et envoûtent
pour longtemps. Une complicité contagieuse qui s’installe dès
les premières minutes. Découverte du Printemps de Bourges
95, à votre tour de les
découvrir pour la toute
première fois sur une
scène lorraine. De la
bonne humeur, un
spectacle haut en couleur à ne pas manquer.
Amis des Baladins, venez nombreux !….
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Avant de partir en tournée en Allemagne début avril,

Chers amis de la Chanson Française, c’est un week-end exceptionnel qui s’annonce les 24, 25 et 26 mars prochains. Au travers de ce tremplin, organisé par
la MJC Pichon, partenaire des Baladins, il vous sera donné de découvrir 12 artistes ou groupes qui ont été sélectionnés parmi les 47 initialement inscrits.
Vous aurez la possibilité, chaque soir, de décerner le prix du public à l’artiste
de votre choix qui se verra remettre la somme de 1 000 francs.
A la fin du concours, il sera décerné le prix du Jury (6 000 francs) et le prix de
la création (3 000 francs) récompensant le meilleur auteur-compositeurinterprète.
Artistes sélectionnés (ordre alphabétique) :
BRUNO – Régis CUNIN – LAKAT – MARKUN et MARCUOLA
MILA – MOONLIGHT – Francis MULLER – NOMAD Reggae
Les PAPILLONS – Marc TEX’O – Gérard THOMAS – Lionel TROUY
Chaque artiste se produira 20 mn. Le forfait d’entrée au tremplin (pour les 1-2
ou 3 soirées) est fixé à 30 Francs.
Rappel des dates et des heures :

Francis MULLER
se produira

à la MJC Lillebonne
L’enfant du pays, revient nous présenter ses dernières compositions, dont
certaines devraient figurer sur son
prochain album en préparation.

Vendredi 24 mars – 20h45
Samedi 25 mars – 20h45
Dimanche 26 mars – 15h30
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Le nouvel album d’Anne Vanderlove séduit par
sa musique douce, à consonance celtique (elle a
vécu son enfance en Bretagne), et ses textes où
l’on sent flotter un brin de nostalgie sur une vie
qui l’a à jamais meurtrie. Retour sur elle-même,
en quête d’un renouveau, comme une bouteille à
la mer, jetée à qui voudra bien la repêcher.
Un coup de cœur Baladins et Chansonmania
(Radio Fajet 94.2 tous les samedis de 13 à 14h)
Productions EPM.
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Pour soutenir nos actions, recevoir régulièrement cette lettre et
bénéficier des avantages de la carte des Baladins, envoyez ce
bulletin avec votre règlement par chèque bancaire ou postal à
l’adresse de l’association.
Carte individuelle :
Carte 2 personnes :
Carte 3 personnes :
Carte 4 personnes :
Par personne supplémentaire :
NOM - Prénom :
Adresse complète :

50 francs
90 francs
120 francs
140 francs
30 francs
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34, rue du Mont
54710 LUDRES
Tél./fax : 03.83.25.87.16
http://members.aol.com/baladins
E-mail : baladins@aol.com

( +
+
3
!7

!7
&

Téléphone (facultatif) :
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