Agenda
Vendredi 28 juin
Marie-Josée VILAR

Samedi 27 juillet
Brigitte FONTAINE

MCL Contrexéville
——————

Les Estivales de LUNEVILLE
——————

Cité Sociale FAMECK
——————

MCL Contrexéville

Dimanche 30 juin
NOMAD (Reggae)

La Lettre des

Il était... un 27 avril...

Vendredi 23 août
Gérard MOREL
—————

Chaque vendredi du mois de juillet
MJC Lillebonne—20h45—Cour intérieure
Retrouvez Félix LOBO et Eric MIE
dans

« Le Cabaret du Lapin Noir »

Chansons et textes du début du siècle
Avec COLOMBERO et WITZMAN

Info-disque :
Claire PELLETIER
« Galiléo »
« On reste sur sa faim... Trop lisse décidément ce bouquet de 12 chansons...» chronique Jean Théfaine dans
CHORUS, à propos de l’album de Claire Pelletier
«Galiléo ». Je m’y suis risquée tout de même et n’ai pas
regretté. La voix est belle, le phrasé pur. Dans les mélodies et les arrangements, il y a du Loreena Mc Kennitt,
c’est tout dire. Il aurait été dommage d’attendre le prochain CD de la dame en ignorant celui-ci.

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.
Les Baladins – 34, rue du Mont – 54710 LUDRES
Tel /fax 03.83.25.87.16
contact@lesbaladins.info
Site internet : http://lesbaladins.info

Prés de 160 personnes
pour le dernier
spectacle de la saison !
Quel bonheur de voir
une salle aussi remplie
et aussi chaleureuse !
Qu’il était content
aussi notre Maurice,
qui de scène en scène,
a repris du service pour nous asséner ces textes d’une
qualité rare. Et ce fut une joie pour lui de le faire à Ludres.
Et pour nous donc ! D’autant plus qu’il était venu en
famille, accompagné de sa compagne Bernadette à la
guitare, et de ses deux fils Maurice et Philippe. « L’Amer à
boire », tel est le titre du spectacle de Maurice OLLS,
spectacle qui se renouvelle avec l’actualité, et ce jour-là,
justement, entre les deux tours (pas de N.Y., mais des
élections présidentielles), l’actualité était ...brûlante et ...
amère.
Et puis il y a eu Félix
et Eric, les deux
comparses du célèbre
duo « LOBO et MIE »,
qui sillonnent depuis
10 ans déjà les scènes
de l’Est et d’ailleurs,
pour un spectacle
« musicalo-théâtral »
donné... « les doigts dans le nez !... ».
Et l’on s’est ainsi baladé pendant près d’une heure et
demie entre rire et émotion, entre textes graves et
graveleux, tendres et incisifs, guidés par l’esprit libertaire
des deux compères.
Et comme dans les célèbres BD de Goscinny et Uderzo, la
soirée s’est poursuivie (après avoir démonté et rangé tout
le matériel installé dans la salle) autour d’une bonne table
dressée pour l’occasion par Joëlle, « Jojo » pour les
intimes, trésorière et épouse méritante du président des
Baladins, votre serviteur…
Serge
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« Y’en a trop » disent les consommateurs. « Si je
m’écoutais… » disent les passionnés. Mais devant
ces déferlantes de CD tous plus différents et plus
intéressants les uns que les autres, que faire ?
Tiens, même nous, animateurs radio, nous avons
du mal à faire face. Avec une petite heure d’antenne
par semaine, il nous faut « suivre l’actualité du
disque », informer l’auditeur, se faire plaisir... Ouf !
Car il y a cette petite voix dans notre oreille qui
nous susurre: « ça fait longtemps que tu n’as pas
programmé celui-là...».
Oui mais ... il y a le concert de Machin, le
nouvel album de Truc... et c’est alors que « celuilà » choisit cette semaine-ci pour s’en aller dans
l’autre monde... Mince ! Moi qui déteste les
hommages ! Ca fait oral de rattrapage. Déjà que je
n’aime pas non plus voir les présentoirs des
disquaires remplis du dernier « best of » du
disparu..
Et Machin et Truc de s’exclamer: « non, zut
quoi ! et la promo de nos albums ? ».
Ah! si je m’écoutais.. . je demanderais bien une
heure de plus à mon responsable d’antenne.
Brigitte, Chansonmania

Portrait : Christophe BELL OEIL
La première originalité de Christophe Bell Oeil est
de décorer lui-même les pochettes de ses CD de ses
propres peintures. Déchirures de formes et de couleurs
pour « Le Cri », personnages grotesques en tons froids
pour « Cabossé ». Car Bell Oeil a exploré les arts
plastiques avant de se lancer dans le monde des mots
(des maux ?).
Sa poésie est aussi écorchée que ses toiles, qui
creuse à vif l’âme humaine, vous saute à la figure en se
terminant dans un ricanement. Mais il ne faut pas croire
que l’artiste est un désespéré. Selon lui, « la vie est
insupportable car erratique et absurde ». Ainsi pour
répondre à ses angoisses, il n’a de cesse d’écrire,
creuser, fouiller, donner sens à son existence et écouter
celle de ses semblables.
Enfant de Ferré, petit frère de Thiéfaine et de Mano
Solo, Christophe Bell Oeil s’est imposé en 1999 avec un
premier album « Le Cri ». Le revoici en 2002 avec
« Cabossé » où il se démarque de ses influences. Sur cet
album moins linéaire et plus abouti musicalement que le
précédent, sa poésie acide est magnifiquement mise en
valeur par ses accompagnateurs. Mais les amateurs
d’acoustique pourront préférer « Le Cri » finement
distillé au fil de son accordéon.
S’il ne séduit pas à la première écoute, Christophe
Bell Oeil attise suffisamment la curiosité pour devenir
une belle histoire à suivre.
Brigitte

BARJAC 2002
Si vous êtes en vacances pas très loin de Barjac (Gard), je ne
saurais trop vous conseiller d’aller faire un tour du côté de
Barjac entre le 24 et le 28 juillet. Son festival 2002, sous le
parrainage de Jean Ferrat, accueillera : Pascal AUBERSON et
Paco IBANEZ, Céleste, Paule-Andrée CASSIDY, Bernard
JOYET et Dick ANNEGARN, Jean-Michel PITON, Louis
CAPART et Angélique IONATOS, Marie et ses Beaucourtois,
Christian PACCOUD, Claude SEMAL et Philippe VAL, Paul
et Robin, Yannick Le Nagard, et le 28 à 21h30 : BONJOUR
LES HUMAINS, avec plein d’invités surprise ! … Un régal !
Renseignements : 04.66.24.50.09
ou www.chansonsdeparole.com

Une saison s’achève...
Ainsi s’est terminée la 6ème saison des Baladins. Et oui, le
temps passe vite. Après un départ plutôt mitigé avec « Les
Belles Lurettes » (48 entrées seulement !), puis « Rêve de
Gosse » (42 entrées !) et « Histoire de Faussaire » (54 entrées !), les deux premiers spectacles de l’année 2002 ont accueilli respectivement 94 personnes (Louis Capart) et 158 personnes (Lobo et Mie et Maurice Olls). Soit une moyenne pour
la saison légèrement supérieure à la moyenne générale depuis
96.
Est-ce un nouveau départ pour les Baladins, enfin le travail de
6 années récompensé ? On en serait ravi, mais ne rêvons pas !
Face au bulldozer des multinationales et de la production de
masse d’une chanson standardisée, incolore, inodore et insipide, déversée à longueur de journée par les radios qui formatent notre esprit autant que leurs programmes, nous avons encore bien du pain sur la planche et du grain à moudre pour arriver à faire vivre, voire survivre, cette chanson artisanale,
profonde, riche de sens et d’émotion, qu’on su nous faire aimer en leur temps les Brassens, Brel, Montand, Barbara, Ferré
et consorts…
Nous faisons appel encore une fois, à tous les amoureux de
cette chanson-là, pour que nos salles soient mieux remplies, et
que nous puissions, et longtemps encore, continuer à organiser ces « soirées-plaisir » !

Brèves
L’Antenne Lorraine du Printemps de Bourges
vient d’éditer le Répertoire des Musiques
Actuelles 2002. Vous y trouverez toutes les
informations et toutes les adresses utiles
concernant les administrations, les associations,
les salles de diffusion, les festivals, les organes de
presse (journaux, radios, TV), les magasins de
musique, les luthiers, les écoles et autres
structures de formation (musicale), les sociétés de
pressage, les studios d’enregistrement, les locaux
de répétition et les entreprises de sonorisationéclairage. Avec son index général, ce petit
ouvrage est destiné avant tout aux professionnels
et à tous ceux qui veulent « se lancer » dans le
métier.

Brèves
Deux disparitions à déplorer : celle de Boucherie
Productions, label phonographique créé par
François Hadji Lazaro, et qui a accueilli tant de petits
talents dont les multinationales ne voulaient pas. Et puis
Scalen, label toulousain mis en dépôt de bilan il y a
quelques mois. Dur le business.

Une A.G. désertée
Bah ! Nous sommes coutumiers du fait et ne sommes
certainement pas les seuls : 5 adhérents présents à l’A.G.
sur 42, cela fait tout de même presque… 12%. Rappelons
que cette Assemblée Générale qui a lieu 1 fois par an (plus
une réunion en milieu de saison) n’a d’autre objectif que
de dresser le bilan des activités et des finances de la saison
écoulée, et de débattre d’idées pour la nouvelle saison qui
s’annonce.
Tous les adhérents recevront bien sûr avec ce bulletin,
le compte-rendu de cette assemblée, accompagné d’un bulletin de renouvellement de cotisation pour la saison 20022003, pour ceux qui voudraient ne plus avoir à y penser à
la rentrée.
Résumé pour les non adhérents :
La moyenne du nombre des entrées pour la saison
2002-2003 a été de 74 sur les 5 spectacles proposés, ce qui
correspond à la moyenne calculée depuis les débuts des
Baladins en 96.
Nous sommes à fin juin : 36 abonnés et 43 adhérents,
dont 5 membres actifs.
L’exercice 2001 fait apparaître un excédent important
du fait de la subvention municipale exceptionnelle versée à
la rentrée 2001, et qui n’a pas été entièrement consommée.
Pour le deuxième semestre 2002, deux spectacles sont
en cours de programmation : Anne VANDERLOVE et
Christophe DE BARALLON (accompagnateur de Marc Jolivet pendant huit ans).
Vous recevrez bien sûr tous les détails en tant voulu.
En attendant, on vous souhaite d’excellentes vacances.
Serge

