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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Nous allons vers l’été et vers une nouvelle édition de la “ Fête de la Musique ”.
Pour les Baladins, c’est toujours la fête de la Musique, de la Chanson et des Artistes.
On essaie de garder le contact avec ceux et celles qui ont fait les belles heures de nos
spectacles. Michaël est “ monté ” à Paris ; que devient-il ? Anne travaille à de nouvelles chansons, elle est en forme. Un petit coup de fil de celui-là. Un passage télé pour
cet autre. Et on se rend compte qu’on a là comme une seconde famille.
Sans oublier le fidèle (mais encore trop rare) public des “ soirées Baladins ” qui
connaît bien maintenant le chemin de la salle Jean Monnet de Ludres.
Au plaisir de la musique et de la poésie s’ajoute la chaleur de l’amitié. Autant de raisons qui nous poussent à poursuivre nos activités, mais toujours avec cette épée de Damoclès au-dessus de nos têtes, d’être obligés de jeter un jour l’éponge par manque de
spectateurs… Mais en attendant, merci à tous, et que la fête continue !
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Samedi 3 juin – 20h45
Salle Jean Monnet LUDRES
Spectacle proposé par les « Baladins » avec

Marie
Marie--Josée VILAR

Depuis vingt ans qu’elle a reçu le Grand Prix de l’Académie Charles Cros, Marie-Josée VILAR s’impose toujours comme acrobate des mots et de la voix, en fervente adepte du parler vrai, faisant fi de tous les tabous.
Femme des villes avec un besoin de nature, licenciée ès
lettres de la faculté de Paris, sa route de chanteuse a été
interrompue bien des fois par des arrêts voyages. Par
petites touches sensibles, et avec cette pointe d’humour
qui la caractérise, tout est dit des maux quotidiens, des
tourments de l’amour, de l’érotisme, des rêves et des
désespoirs, d’une rencontre, d’une séparation, de la
mort, de la beauté du monde sans cesse meurtrie par la guerre, la chasse,… le sida.
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Dimanche 7 mai :
Dimanche 7 mai :
Mercredi 10 mai :
Jeudi 11 mai :
Vendredi 12 mai :
Samedi 13 mai :
Jeudi 18 mai :
Samedi 20 mai :
Lundi 22 mai :
Jeudi 25 mai :
Vendredi 26 mai :
Samedi 10 juin :
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ANGE à Lunéville – HP n’Co en première partie
Hugues AUFRAY au théâtre de Lunéville à 21h
La TORDUE au Terminal Export – RÊVE de GOSSE en première partie
La TORDUE au Terminal Export – ACHILLE et LOU STYX en première partie
KENT au Terminal Export
Emmanuel LAFCADIO à la MJC Pichon
Michaël MARCHE au forum de l’I.R.T.S. (Haut du Lièvre)
Michaël MARCHE à la salle polyvalente d’Allain
RENAUD à la salle Poirel
PARIS COMBO au Terminal Export
Francis MULLER à la salle des fêtes de Richardménil
Le groupe EVASION au théâtre de Lunéville
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Les 24, 25 et 26 mars se déroulait le premier tremplin de la Chanson Française organisé par notre partenaire. 12 artistes pré-selectionnés se sont produits en public, et certains d’entre eux ont obtenu un prix.
Voici donc les résultats de ce tremplin.
Ont concouru le 24 mars : TEX’O Marc, Régis CUNIN, LAKAT et Les PAPILLONS
Ont concouru le 25 mars : Françoise MARKUN et Roland MARCUOLA, Francis MULLER, MOONLIGHT et Lionel
TROUY
Ont concouru le 26 mars : Gérard THOMAS, MILA, NOMAD et BRUNO
Ont obtenu le prix du public d’une valeur de 1 000 francs : Les PAPILLONS, Lionel TROUY et MILA
Ont obtenu le prix de la création : Françoise MARKUN et Roland MARCUOLA
A obtenu le prix du tremplin : TEX’O Marc
Les vainqueurs du prix de la création et du prix du tremplin seront également reçus en direct dans l’émission ‘DO-REMirabelle’ sur Radio France Nancy Lorraine.
Nous adressons bien entendu toutes nos félicitations aux vainqueurs, mais aussi à tous ceux qui ont participé et qui n’ont pas
démérité. Pour notre part, nous avons été très heureux de participer à cette aventure, et sommes prêts à renouveler l’an prochain si la MJC Pichon renouvèle l’opération.
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Palmarès pour faire “ la pige ” aux victoires de la
Musique et établi par Patrick pour les dames et
Brigitte pour les messieurs :
Meilleure chanteuse :
Liane FOLY
Meilleur chanteur :
Francis MULLER
2 meilleurs albums :
ENZO ENZO ET KENT “ Enfin seul ! ”
Hugues AUFRAY “ Chacun sa mer ”
2 meilleures chansons :
“ La lune ” par Isabelle BOULAY
“ Garance/Atmosphères ” par Julian LORCA
Cousine de l’année : Marie CARMEN (Québec)
Cousin de l’année : SARCLO (suisse)
Révélations :
Agnès RATEL
DIKES

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

Téléphone (facultatif) :

34, rue du Mont
54710 LUDRES
Tél./fax : 03.83.25.87.16
http://members.aol.com/baladins
E-mail : baladins@aol.com
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Deux soirées cabarets réussies … c’est
toujours avec autant de plaisir d’un côté
et autant de déception de l’autre, que
nous essayons de partager notre goût
des bons mots et des belles mélodies.
Plaisir en effet d’écouter ses artistes
que l’on ne peut entendre quasiment
nulle part ailleurs, d’apprécier des morceaux de choix inédits pour la plupart,
et de passer une bonne soirée en excellente compagnie. Chaleur, convivialité, simplicité sont les maîtres-mots de nos soirées. Et sans vouloir
nous “ faire mousser ”, voici un message électronique reçu récemment et
qui nous a fait chaud au coeur :
“ Quelle agréable soirée que celle du 11 mars en compagnie de
Vis-à-Vis ! Non pas seulement parce que Jean-Michel, la voix du groupe,
est une connaissance, ni parce que Jean, le guitariste surdoué m'a
émerveillé, mais surtout parce que Serge et sa troupe font bien les
choses, que son ambiance cabaret est un régal pour qui veut se détendre
un samedi soir, parce que ces soirées où convivialité rime avec talent
valent bien les grands concerts en compagnie de pseudo-vedettes ...
Pourvu que l'on sache partout chez les amateurs lorrains de bonne
chanson que Serge fait un travail exceptionnel pour l'éclosion de ceux
qui n'ont pas (encore) de notoriété de dimension nationale, mais qui ont
de l'enthousiasme à revendre et qui pourraient en remontrer à bien
d'autres qui nous cassent les oreilles à longueur d'ondes et d'année”.

Déception quand on pense que Catherine et Marie-Christine ont dû faire
quelques 1600 kms aller-retour pour se produire devant une cinquantaine
de spectateurs seulement. On ne peut que les en remercier d’autant plus
que leur spectacle était plein de dynamisme, de chaleur et de créativité.
Spectacle vraiment très apprécié de tous, on aurait vraiment aimer qu’aucune de nos tables ne soit déserte. Et que dire de nos compatriotes ludréens qui boudent désespérément nos soirées, seulement deux de leurs
représentants étaient présents ce 8 avril !
Merci aussi à Gérard THOMAS qui a assuré la première partie de la soirée, et qui a joué de malchance en cassant sa guitare en fin d’après- midi.
Il nous a offert ses compositions avec brio, s’accompagnant avec la guitare de Catherine Fontaine. Textes tendres, parlant d’amour, de nos interrogations sur la vie, le courant est passé entre lui et le public, et pour sa
deuxième scène seulement après celle
de la MJC Pichon qui l’a accueilli lors
du tremplin, on ne peut que le féliciter
et l’encourager dans cette nouvelle
voie qu’il s’est lui-même tracée.

