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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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Chaque Dimanche du 18 juin au 
10 septembre, ainsi que le 14 juil-
let et le 15 août, le parc des Bos-

quets du château de Lunéville s’a-
nime autour de spectacles vivants, 

de nature très différente.  

Ainsi, dans le thème Chanson 
Française, vous pourrez y décou-

vrir ou y retrouver : 
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Toute l’équipe des Baladins vous souhaite de très bonnes va-
cances. N’oubliez-pas qu’il se passe de nombreux festivals cet 
été un peu partout en France : Rouillac, Vic-le-Comte, Côte 
d’Opale, La Roche-sur-Yon, Carcassonne, Bourg-en-Bresse, 

Rennes, Belfort, Thiers, La Rochelle, Landerneau, Saint-Chartier, Castres, 
Strasbourg, Thonon, Carhaix, Le Pilat, Quimper, Ile du Gaou, Chartreuse, Spa, 
entre Dombes et Bresse, Artigues, Lodève, Barjac, Alès, Lorient, Langres, Pays 
d’Othe, Crozon, Ohlungen, Capbreton, Paris, Tulle. Alors ouvrez vos yeux, 
mais aussi vos oreilles pour glaner au gré de vos promenades, quelques perles 
musicales dont vous pourriez peut-être nous dire un mot à la rentrée. 
Alors, que vive la chanson, et on se retrouve le 16 septembre avec Gilbert Laf-
faille, à ne manquer sous aucun prétexte. 
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La MJC Lillebonne St-Epvre devient partenaire des Baladins.  Ainsi vous aurez encore plus 
de possibilité de vous offrir quelques soirées chansons à tarif réduit, si vous présentez votre 
carte des Baladins. Inversement, nous offrirons notre tarif réduit aux adhérents de la MJC. 
De même la carte CEZAM, distribuée par l’association FORCES auprès des Comités d’Entre-
prise de la région lorraine, permet d’assister à nos spectacles à tarif réduit.  
 
Nous rappelons que les partenaires suivants accordent également leur tarif réduit aux porteurs 
de la carte des Baladins : 
� MJC Etoile à Vandoeuvre,  
� MJC Pichon à Nancy, 
� Association « Aux Actes Citoyens » à Tomblaine 
� Café théâtre « Le Vertigo » à Nancy 

La rentrée sera bientôt là, envoyez 
dès à présent votre bulletin de réser-
vation au spectacle de  
 

Gilbert LAFFAILLE 
 

Première partie avec 
 

LES PAPILLONS 
 

Prix du Public au Tremplin de la MJC Pichon 

Retrouvez les artistes dont nous 
parlons dans nos rubriques et que 
nous essayons de produire sur 
scène, sur 
  

Radio Déclic 
(87.7 – 101.3) 

 
Un Vendredi sur deux à 17h00 
Et le Samedi suivant à 11h30 

 
Dans l’émission  

 
« L’Arbre à Chansons »  

 
animée par Serge. 
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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 

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  :                       50 francs 
Carte 2 personnes :                        90 francs 
Carte 3 personnes :                      120 francs 
Carte 4 personnes :                      140 francs 
Par personne supplémentaire :    30 francs 
NOM - Prénom : 
Adresse complète : 
 
Téléphone (facultatif) : 
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L’Opéra Rock et Spatial 
 
Alliant toutes les qualités de la comédie musicale moderne 
de cette fin de siècle à la science fiction, ces “ Ecus de Sobieski ” sont une fable d’aujourd’hui sur les interrogations permanentes de 
l’humanité face à ses origines et à son avenir, et en quête mythique d’éternité. Plus que de mettre en scène des héros de bande dessi-
née, les “ Ecus de Sobieski ” évoquent le combat contre la mort, à l’heure où la science est en passe de découvrir au cœur même de la 
cellule les principes fondamentaux de l’immortalité, et où les nations doivent se préparer rapidement à s’adapter à cette probabilité. 
Car il s’agira là de la plus grande révolution de tous les temps.  
 
Les “ Ecus de Sobieski ” ont été créés en février 1999 à Nancy. Ils ont obtenu un tel succès que son producteur Patrick CHAUVELOT 
envisage une nouvelle production nationale cette année, avec des moyens professionnels. L’œuvre sera réécrite par l’auteur et fera 
l’objet d’un nouvel arrangement musical, d’un nouvel enregistrement de la bande son par des musiciens professionnels de grand re-
nom, d’une nouvelle mise en scène et d’intervenants de niveau national. La distribution sera assurée par Michaël MEYER et l’agence 
L à Paris. La promotion de l’œuvre sera assurée par un CD intégral et deux CD deux titres, ainsi qu’au travers des médias presse, ra-
dios et télés. 
 
Les “ Ecus de Sobieski ” vont s’inclure dans un concept multimédia global, et fédérer une déclinaison sur un projet de film , de série 
TV, de Bande Dessinée et de jeux multimédia CD Rom et DVD Rom.�
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Dominique COMONT   
« La liberté ou la mer »  
(distribution Night and Day) 

 
Il a laissé derrière lui le rock pour devenir un 
véritable auteur-compositeur-interprète. Il a 
déjà pour atout cette voix noire et poignante 
qu’on aime entendre dialoguer simplement 
avec son piano. Mais que quelques cuivres et 
percussions viennent se mêler à la chanson ne 
nuit pas à l’affaire. Dominique COMONT 
“ jazze ”, “ bluese ” et nous fait voyager au fil 
de ses textes évocateurs. 
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Le 26 novembre 1999, Patrick, co-animateur de Chansonmania sur Radio 
Fajet (94.2), est dans ses petits souliers. Il a réussi à “ décrocher ” un en-
tretien avec Isabelle AUBRET, de passage à Nancy pour la promo  de son 
album “ Parisabelle ”. 
17h pile, coup de sonnette, c’est elle !… 
Ponctuelle et souriante, Isabelle en chair et en os à Fajet ! Elle s’installe 
devant un micro du studio de produc’. Ghislain, notre responsable d’an-
tenne, est à la technique, Patrick aux questions. Isabelle parle avec cha-
leur des auteurs et des poètes qu’elle aime. Elle s’insurge contre le 
“ show bizz ” qui propulse trop vite de jeunes chanteurs vers le “ Star-
system ”. Elle s’exprime avec ce doux phrasé qu’on aime retrouver dans 
son chant. 
Pendant ce temps, un témoin silencieux et attentif assiste à la scène : Gé-
rard MEYS. Assis à même la moquette du studio ( ! !), l’homme qui a 
“ signé ” Jean FERRAT, ne perd pas une miette de l’interview. “ Bravo, 
tu possédais bien ton sujet ” dira-t-il à Patrick, à qui il n’en faut pas plus 
pour repartir à la 
chasse aux rencontres 
inoubliables. 
L’interview a été dif-
fusé le samedi 27 no-
vembre sur Radio Fa-
jet de 13h à 14h. 

&�	!��
�����
&���.���*�//)��)�

 
Il s’en est allé à 34 ans, un jour de 
juillet 1980. Pourtant, il avait tout 
pour réussir : du talent, une belle 
écriture, de la sensibilité, de l’hu-
mour, une jolie gueule et un nom 
déjà célèbre. Il ne lui restait qu’à se faire un prénom. « Le vrai 
chanteur dans la famille, c’était toi » dit son père, Serge, avec qui 
la presse a commis trop souvent l’erreur de le comparer. Serge 
Reggiani est un interprète. Stephan, un auteur-interprète. 
Mais il fit cet Olympia désastreux en première partie de Liza Mi-
nelli dont le public n’avait que faire des beaux textes de Stephan. 
Retrouvez Stephan Reggiani sur le disque enregistré à la suite de 
cette série de récitals donnés à Bobino du 26 décembre 1974 au 
26 janvier 1975 aux côtés de son père. 
Retrouvez-le sur vynil au hasard d’une brocante.Retrouvez-le 
chanté par Serge Reggiani : « La ville de joie » en 1977, « L’hier, 
l’aujourd’hui, le demain » en 1979. 


