Agenda
samedi 17 janvier
MELL
MCL - Gérardmer
———————–
vendredi 23 janvier
Francis MULLER
Rout’Art - Contrexéville
———————–
Spectacle Baladins
samedi 24 janvier
Francis MULLER
Centre Brassens - Ludres
———————–

Spectacle Baladins
vendredi 27 février
DUO A QUATRE
MJC Pichon - Nancy
———————–
vendredi 27 février
Paco IBANEZ
Espace Jean Jaurès
Tomblaine
———————–
Spectacle Baladins
samedi 28 février
Mathieu ROSAZ
Antony CAMPS
MJC Lillebonne - Nancy

Courrier des lecteurs

Avec quelque retard, (indisponibilité, voyage hors de
France ...), je tenais à saluer les Baladins et encore applaudir
accord, le
Morice BÉNIN pour ce magnifique concert... D'
public lui était acquis, mais il y avait quelques heureux
chanceux qui le découvraient ce soir-là, si si ! (j'
avais amené
une amie "novice", et aussi un fan de toujours, comme
moi...) .
Et puis le Poète nous a surpris, nous les "fans" : plus de douceur, plus de maturité, toujours plus de poésie (si c'
est possible)… Je ne trouve pas bien les mots pour le dire, tant je
suis impressionnée par ce grand homme des mots...
Mais la soirée était magique, on en ressort grandi, prêt à aimer l'
humanité toute entière... même si elle peut aussi être si
mesquine, BÉNIN nous le montre aussi ... avec humour, distance et ô combien d'
humanité... indulgence pour l'
humanité
entière, si quelques hommes ont ces qualités !
Catherine
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

Attention, notez bien les prochains rendez-vous
des Baladins. Il n’y aura pas d’autre
communication.
Réservez dès aujourd’hui
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BALADINS

Francis MULLER

Un enfant du pays que l’on retrouvera avec
plaisir dans un cocktail d’anciennes et de
nouvelles compositions personnelles
agrémentées de quelques reprises. Il sera
accompagné au piano par Nicolas ARNOULT.
Spectacle co-organisé avec le Centre Brassens.
———————

Vendredi 27 février 2004 - 20h45
MJC Pichon - NANCY

DUO A QUATRE

La musique jazzy et les bons textes empreints
d’humour de Roland, mis en valeur par la voix
de Françoise nous avaient séduits il y a quelques
années. Le duo « à trois » de l’époque s’est
transformé en « duo à quatre », avec Fabrice et
Guy, pour un nouveau spectacle haut en couleur,
dans lequel on retrouve les ingrédients qui avaient fait le
succès du duo.
A découvrir avec bonheur et à déguster avec délectation…
Cette soirée est organisée en partenariat avec la MJC Pichon.
———————

Samedi 28 février 2004 - 20h45
MJC Lillebonne - NANCY

Mathieu ROSAZ

Mathieu ROSAZ est un excellent interprète, de
ses propres chansons mais aussi de celles
d’Anne SYLVESTRE à Maurice FANON en
passant par BARBARA qu’il interprète avec
justesse et sensibilité. Il sera ce soir-là, en
tournée promotionnelle de son nouvel album
consacré à la Dame en Noir, au piano, et accompagné de son
accordéoniste.

En première partie : Antony CAMPS

Merci à nos adhérents non abonnés de réserver dès
maintenant (les chèques ne sont débités qu’après les spectacles).

!"#

Editorial
Voici (déjà !) venu le temps de faire le bilan de l’année
écoulée, et de souhaiter à tous une excellente nouvelle
année, remplie de bonheur, de tendresse, d’amour et de
chansons…
Cette année a été positive pour notre association en ce
qui concerne l’audience des quatre spectacles (eh oui,
seulement !) que nous avons organisés, avec une moyenne
de 121 entrées par soirée. De quoi nous sentir obligés de
continuer … mais quel boulot !
Mais la chanson le mérite bien, ce travail ! D’abord
parce que tous ces artistes de talent, qui ne passent pas à la
télé, et peu à la radio, si on veut les voir sur scène, et bien, il
faut bien qu’on les fasse venir par chez nous. Et bravo à
toutes les initiatives qui vont dans ce sens, comme la
première édition du festival « Fleur des Chants » en mai
dernier.
Mais quelle tristesse quand la chanson se fait la malle,
comme ça, d’un coup, sans prévenir. Cette année 2003
« hommage anniversaire » de la mort des « grands » que
sont PIAF (40 ans), BREL (25 ans), LECLERC (15 ans) et
FERRÉ (10 ans), voilà que la faucheuse a auusi fêté à sa
manière ces anniversaires en emportant des personnages qui
ont, chacun à leur façon, œuvré pour la chanson : les
paroliers Jacques PLANTE, Georges COULONGES, Jean
DRÉJAC, Christian DENTE (comédien et ACI, créateur de
l’ancêtre des Ateliers Chanson de Paris), et puis aussi Marc
ROBINE et François BÉRANGER, et encore récemment
François RAUBER, accompagnateur, entre autre, de Jacques
BREL. Alors, pour Marc, François et les autres, et tous ceux
qu’on aimait tant, on va essayer de remettre le couvert…
Serge

C’était Les PAPILLONS...
A noter
Attention ! Pour tous les adhérents, nous
organisons une réunion « galette » le
vendredi 16 janvier à 20h30 chez Serge et
Joëlle. On en profitera pour faire un point
de la situation des Baladins et écouter
quelques disques. Pour des raisons
d’intendance, nous vous remercions de
nous confirmer votre présence par tout
moyen de communication à votre
disposition.

Commande Chant des Artisans

Réservé aux adhérents et abonnés des Baladins
Vous connaissez sans doute le Chant des Artisans, qui permet d’acquérir des CD introuvables dans les circuits de distribution habituels. Voir le site :
http://chant.des.artisans.free.fr
L’association « Les Baladins » est abonnée au Chant des
Artisans, et vous propose si cela vous intéresse, de passer
commande auprès d’elle, afin de bénéficier de cet abonnement et de la gratuité des frais de port à partir de 10 albums
commandés. Nous prenons une légère commission pour
« rentabiliser » notre abonnement, ce qui fait passer pour
vous le CD simple à 15 euros seulement au lieu de 14,33, le
CD double ou livre disque à 19 euros au lieu de 18,29, et la
cassette vidéo à 23 euros au lieu de 22. Bien sûr, nous ne
pourrons pas réexpédier vos CD par la poste (sauf à ajouter
les frais indiqués ci-dessous au montant de votre achat) aussi nous vous les remettrons lors d’une réunion ou d’un spectacle, ou par tout autre moyen non onéreux.
Pour passer commande, envoyez nous la ou les références
des albums souhaités, ainsi qu’un chèque correspondant au
montant de votre achat.

Notre prochaine commande partira fin janvier.
Vous pouvez bien sûr à titre personnel vous abonner au
Chant des Artisans pour soutenir cette petite entreprise artisanale qui en a bien besoin.

La soirée des PAPILLONS a fait salle
comble au Centre Georges Brassens le 29
novembre dernier. Heureusement, nous
n’avons laissé personne dehors, et tout le
monde a pu savourer le talent comique de
nos troubadours régionaux. Nous les
avions programmés en première partie de
Gilbert LAFFAILLE en septembre 2000, qui était pour eux leur
première soirée devant un public nombreux et conquis.
Depuis, nos papillons se sont envolés vers des horizons plus
lointains, tout récemment à Paris, et vers une carrière artistique
qu’on leur souhaite longue et bien remplie.
Cette soirée a été aussi une nouvelle réussite dans notre
collaboration avec le Centre Brassens, avec lequel nous avons signé
une convention reconductible à chaque saison, si les deux parties le
souhaitent, ce qui est le cas, qu’on se rassure...
Serge

Billet d’humeur

Chanson pour rire ou pour pleurer ?
C’est régulier, quand on prononce le terme « chanson à texte »,
on a droit au commentaire forcément réducteur : c’est de la chanson
triste, voire de la chanson qui prend la tête. A l’inverse, « chanson de
variété » a droit à : chanson nunuche, chanson jetable, daube, commerce, etc… Que dire de la chanson rigolote ? Chanson vite faite
mal faite, chanson vulgaire ou sketche musical (‘skonch’ dit Gilbert
LAFFAILLE).
Il faut de tout pour faire un monde et aujourd’hui, peu nombreux
semblent être les amateurs du récital classique piano-voix (ou guitare-voix) - poésie. Il faut que ça bouge, que ça explose dans un solo
de saxo, de percu. On a envie de reprendre en cœur, de recevoir de
la part de l’artiste un trait d’humour, un trait d’humanité.
Loin de nous les introvertis épinglés pendant deux heures dans le
rond d’un projecteur, et qui enchaînent leurs chansons juste ponctuées d’applaudissements respectueux.
On fait de la chanson pour public debout, pour public couchetard. Moi, un concert qui commence à 22 heures, j’ai du mal. Idem
pour battre des mains en rythme ou pour reprendre un refrain. Surtout quand on rallume la salle pour que les artistes voient si tout le
monde suit. Le voisin chante à tue-tête. C’est un copain du chanteur.
La voisine se trémousse. Est-ce qu’on n’a pas l’air un peu crétin ?
Alors, retourner à la chanson-cabaret qu’on écoute comme une
sonate au clair de lune ? Ça existe encore ? Ça ne fait pas un peu
dinosaure tous ces beaux couplets ciselés en vers, coulés dans des
mélodies alanguies ? Mettre de la guitare électrique sur Léo FERRÉ,
pourquoi pas ? Mais danser le rock sur « Thank you Satan », faut
pas pousser quand même !
Allez, le débat est ouvert, avis aux amateurs !
Brigitte

Info disques
Coffret Jehan JONAS
Jehan JONAS est mort prématurément en
1980 à l’âge de 36 ans. L’association
« Jehan Jonas second souffle » à eu
l’excellente idée de produire cette intégrale,
qui contient aussi quelques morceaux
d’anthologie à découvrir. Vous pouvez
commander encore ce joli coffret de 4 CD
en forme de livre, au tarif de sa souscription, soit 58,20
euros, frais de port compris à l’adresse de l’association :
BP 5007 Toulouse cedex (tél. 05.34.66.36.99 - laure.
cousin.jonas@free.fr - http://www.jehan-jenas.
com).
Anne VANDERLOVE - Femme de Légende
Dans la lignée des deux précédents, cette
nouvelle galette arrangée par le regretté
Marc ROBINE, est d’excellente facture. 15
titres aux ingrédients variés qui font la
valeur de cette grande dame de la
chanson française : tendresse, amour,
nostalgie, engagement et humour. Une
multitude d’instruments dont bouzouki, mandolines,
accordéon, cornemuse, en font l’écoute très agréable.
Anne SYLVESTRE - Les chemins du vent
Là encore, un excellent album de
l’autre « Anne » de la chanson , qui nous
sert ces recettes dont on ne se lasse pas,
empreintes d’humour parfois corrosif. On
y découvrira aussi des textes plus graves
sur la guerre notamment (Le p’tit grenier,
berceuse de Bagdad). Un album qui doit
avoir sa place dans toute discothèque digne de ce nom.
Pierre TISSERAND - Les mammifères
On retrouve sur ce disque la belle voix
grave de Pierre TISSERAND, au service
de textes bien ficelés, regards acides
d’un homme qui prend de l’âge sur un
monde où vivre n’est pas toujours chose
facile. Mais point de tristesse ou de
mélancolie dans cet album, dans lequel l’humour sourd
fréquemment, et dont les mélodies charment les oreilles.
Serge

