Agenda
4 mai
LES MOUETTES
Salle Poirel - Nancy
—————
7 et 8 mai
L’IDOLE À PAPA
(Jean FERRAT revisité)
Terville
—————
16 mai
ENTRE DEUX CAISSES
Villers-les-Nancy
—————

Je Chante !

24 mai
Hugues AUFRAY
Toul
—————
23 mai au 1er juin
Festival
FLEUR DES CHANTS
Canton de Gerbéviller
(voir page 3)
—————
8 et 9 juin
LES SOURICIEUSES
Royaumeix
—————

Anonyme...
Le groupe (qui est
« ANONYME… ET MOINS

aussi

une association)
», originaire de

Je chante ! Revue de chanson française, fête ses douze
ans d’existence. Entièrement réalisée par des bénévoles,
il en paraît, lorsque tout va bien, quatre numéros par an.
Mais depuis quelques temps, sa parution est irrégulière.
Quoiqu’il en soit, la durée des abonnements ( au
nombre de numéros) est rigoureusement respectée. Sur
le fond, à l’instar de Chorus, on y trouve toutes sortes
de dossiers et d’informations sur les artistes que l’on
aime, ainsi que des discographies très complètes
extraites de la discographie « couliè » dont on vous
reparlera prochainement.
La revue (toute en noir et blanc) est vendue uniquement
par correspondance, sur abonnement (28 € les quatre
numéros). Pour tout renseignement :
Je Chante !
7, rue du Panorama
77500 CHELLES
http://perso.wanadoo.fr/je.chante/index.html

SI AFFINITÉ

Nancy interprétant ses compositions de chanson française à texte, vient de sortir en mars un CD single autoproduit intitulé "Bloc 2", comprenant 4 titres qui ont
pu être entendus lors du tremplin 2003 de la MJC Pichon pour lequel le groupe avait été sélectionné.
Disponible au siège de l'association au prix de 6 euros
+ 2 euros de frais de port et d'emballage.
"Anonyme... et moins si affinité"
Association loi 1901
4, chemin du Préharaucourt
54160 PULLIGNY
Tél. 03.83.25.08.38
Adressez vos informations (spectacles, forums, rencontres),
vos coups de coeur ou vos coups de gueule, vos messages ou
petites annonces avant le 20 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://www.lesbaladins.info

Tremplin MJC Pichon
Le tremplin de la MJC Pichon s’est déroulé les 14, 15 et
16 mars, et a donné les résultats suivants :
Prix du Jury : RAVID’VOUR’VOIR (reggae musette)
Prix de la Création : LOVA MI AMOR (chansons à structures apéritives)
Prix Coup de Pouce : Anthony CAMPS (chansons réalistes)
Prix Jeune Talent : LES FOUNKEL’S (chansons décalées)
Enfin, le public présent sur chacun des 3 jours du Tremplin a décerné un prix à RAVID’VOUR’VOIR, aux FOUNKEL’S et à Arnaud HEM.
—————

Et vous pouvez retrouver Ravid’vour’voir en concert le 16 mai
à Epinal, le 17 mai à Metz et le 18 mai à Gambrange.

Les Papillons seront en concert le 24 mai à Neufchâteau, les 8 et
9 juin à Royaumeix
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« C'est l'printemps » dit la chanson. C'est
l'printemps aussi pour la chanson. Il a
commencé cette année avec la traditionnelle
semaine de la poésie. Il s'est poursuivi avec
"Essey chantant", a continué avec "Temps de
chanson" et s'achève avec le premier festival
"Fleur des chants" à Gerbéviller (voir
programme au verso) et dans les villages du
Bayonnais. Il célèbre ses arbres vénérables,
Gainsbourg et Léo Ferré, mais voit aussi éclore
de superbes bourgeons comme Vincent
Delerm, Sanseverino, Nicolas Reggiani...
Y a-t-il une plus belle saison pour écouter
chanter nos baladins ?

Brigitte

Avis aux adhérents
L’Assemblée Générale de l’association
tiendra

se

samedi 21 juin à 14h30
chez Joëlle et Serge, au 34 rue du Mont à
Ludres. L’ordre du jour sera envoyé en début de mois. Mais inscrivez déjà cette date
sur vos agendas.

Jean-Michel PITON

Festival « Fleur des Chants »

55 personnes ont fait le chemin (et parfois de loin)
pour aller à la rencontre de Jean-Michel PITON ce
samedi 26 avril, dernière soirée des Baladins pour
cette saison 2002-2003. Et ce fut un grand moment,
car Jean-Michel était en pleine forme, content d’être
là, et nous a fait l’honneur de plusieurs chansons
encore inédites. Accompagné au piano par PaulAndré Maby, la voix parfois douce, à peine audible,
ou tonitruante, nous a abreuvé de textes formidables,
parfois à faire monter les larmes aux yeux, quand il
évoque les dégâts des mines anti-personnelles sur les
enfants innocents, ces « petits lapins blancs ». ..
Vraiment un bon moment, qu’on aurait bien voulu
faire profiter à plus de monde, car Jean-Michel fait
partie de ces artisans de la chanson, qui mériteraient
d’être entendus sur nos radios et télés nationales, en
lieu et place de certaines nullités dont je ne veux
même plus citer le nom…. Ah ! utopie quand tu nous
tiens !...

Bientôt, dans le canton de Gerbéviller aura lieu la toute
première édition d’un nouveau festival de chanson
française intitulé « FLEUR DES CHANTS ».

Serge

La sortie du clown
Le dernier album de Jean-Marie VIVIER « La sortie du
clown » est disponible sur commande. Le tarif est de 20 euros
(+ 3 euros de frais de port) à adresser à
Jean-Marie VIVIER
BP 112
50401 GRANVILLE CEDEX
Un bon de commande est aussi imprimable à partir du site
http://j.m.vivier.free.fr/
Vous pouvez aussi commander les deux albums précédents
(« Seul avec vous » et « c’était à peine hier ») au même prix,
ainsi que le livre « Sur les traces d’un prince », superbe recueil
des textes de Jean-Marie, au prix de 20 euros + 5 euros de
frais de port.
Vous pouvez aussi vous rapprocher de nous pour faire éventuellement une commande « groupée ».

Le festival commencera dès le vendredi 23 mai avec le
groupe « MANGE MOI » au bar « Le Flibustier » à
Lunéville (entrée libre).
Ensuite, samedi 24 mai à Gerbéviller, concert vocal avec
l'ensemble « MADRIGAL » et la chorale universitaire, à
l'église (entrée libre).
La soirée d'ouverture aura lieu mardi 27 mai dans la grange
du château avec « un siècle de chanson » par la chorale
« CHANTERAINE » de Gerbéviller et la chorale d'enfants
« LES P'TITS COIN-COIN » de Moyen.
Mercredi 28 mai à 20h30 : concert à Froville avec Gérard
MOREL, et Félix LOBO en première partie de soirée.
Jeudi 29 mai à 20h30 à Einvaux, concert de Catherine
FONTAINE avec Eric MIE en première partie de soirée.
Retour à Gerbéviller vendredi 30 mai avec à une scène
ouverte (aux amateurs) dès 18h, puis à 20h, concert avec
Marc TEX'O, le groupe MON DÉSERT, et CLARIKA.
Samedi 31 mai, à Gerbéviller, à partir de 16h, conférence/
concert sur la chanson française par Marc ROBINE, de 18h
à 20h scène ouverte pour talents en devenir, puis à 20h,
concert avec MELL, Marc ROBINE et Agnès BIHL.
Enfin dimanche 1er juin à Gerbéviller,
de 11h à 17h, scènes dispersées dans
les rues et ruelles, expositions diverses,
vente de livres anciens sur la chanson
fra nç a ise , cha nte urs de r ues ,
présentation du travail des ateliers
jeunes et de la chorale. A 16h30, entre
canal et Mortagne, ou sous abri en cas
de pluie, grand bal musette style année
1920-1930 avec le « DENÉCHEAU
JÂSE MUSETTE ».

http://www.fleurdeschants.com

Info disques

BELL OEIL

Hurle tout...Léo FERRÉ (Sony)
On sait déjà qu’il a une voix à faire
trembler une guitare saturée (voir
portrait dans la Lettre des Baladins
n°25). Pour son troisième album,
Christophe Bell Oeil s’attaque au
répertoire de Léo Ferré et ne recule devant rien pour cette
relecture dantesque de 10 titres connus du maître.
Magistralement épaulé par ses musiciens, le jeune lion
angevin éclate les mots du vieux lion monégasque pour les
éparpiller de son rire tempête. Bell Oeil est un fou
magnifique.

LES MAUVAISES LANGUES

Du vent dans les têtes (Verone Music)
Sur leur premier album, ce groupe de
joyeux «chtimi » nous avait emmené
faire un tour dans le train Paris-LiIle.
Les revoici avec 12 chansons tantôt
festives tantôt nostalgiques. Ils ont le
sens de la fête et le goût de la vie sans être pour autant
militants du patrimoine nordiste. Surveillez les affiches de
concert. Ils valent sûrement le déplacement.

MES SOULIERS SONT ROUGES
« 5 » (Trema)
Peut-on déjà parler de nouvelle orientation
pour cet album du célèbre groupe caennais ?
lIs venaient du folk (et passaient même pour
des cajuns !), les voici qui se tournent vers
des mélodies moins fofolles. On dansera peu sur ces 13
chansons presque trop lisses mais on appréciera toujours
les qualités d’instrumentistes des cinq larrons, notamment
sur l’étonnant morceau intitulé « Eau trouble ».

Brigitte

Forum FNAC
En partenariat avec le festival « Fleur des Chants »,
la FNAC organise les forums suivants :
MELL (vendredi 9 mai, 17h30)
Marc TEX'O (vendredi 23 mai, 17h30)
Agnès BIHL (samedi 31 mai, 11h00)
MON DÉSERT (jeudi 24 avril, 17h30)

