
EDITO : LES ENVOLÉS DE L’ÉTÉ  
« Combien de temps encore ?… je l’aime tant le temps 

qui reste. Mon pays, c’est la vie ». Tels sont les mots que 
DABADIE écrit en 2002 et que REGGIANI récitera de sa voix 
fatiguée mais tellement émouvante, sur une musique de 
GORAGUER. En juillet dernier, le grand Sergio a tiré sa 
dernière révérence. 

Ils ont une curieuse résonance ces mots : « Quand 
l’orchestre s’arrêtera, je danserai encore… ». Il s’est arrêté 
l’orchestre. 

Et elle s’est tue aussi la guitare jazz de Sacha DISTEL, ce 
même mois de juillet. Bon, DISTEL le chanteur fait ici un peu 
pâle figure. « Les scoubidous », c’est pas du DABADIE ni du 
LEMESLE, encore moins du VIAN ou du PRÉVERT. Il y a des 
chansons dont on s’imprègne et d’autres qu’on fredonne 
dans sa salle de bain. Et chacune y trouve sa pérennité. 

Et puis, le 7 août, c’est au tour de Jacques DOUAI de 
s’en aller, à l’âge de 83 ans. Plus connu de la vieille école, 
ce « troubadour des temps modernes » a chanté tous les 
poètes, PRÉVERT (encore), ARAGON, Max JACOB, BRASSENS, 
BREL… Grand Prix du Disque de l’Académie Charles CROS 
en 1955, 1962 et 1968, Rose d’Or de la Chanson en 1957, il 
dirigea également le Théâtre du Jardin à Paris (créé en 
1982) jusqu’à sa fermeture en 2001. Jacques DOUAI était 
connu comme l’interprète des « Feuilles mortes » et de 
« Colchiques dans les prés ». 

Et à propos de RODA-GIL, disparu en juin dernier (voir 
Lettre des Baladins n° 37), il est à noter que, outre son 
importante contribution au patrimoine chanson française, il 
a aussi signé plusieurs romans : « Mala pata », « Ibertao », 
« La porte marine » et « Terminé ». Il a adapté « L’idiot » 
de DOSTOÏEVSKI, pour le film « L’amour braque » de 
ZULAWSKI en 1985.                                                      Brigitte 
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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 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 

  Agenda 

Samedi 4 septembre 
CONSCIENCE TRANQUILLE 

DAMOIZO 
Tucquegnieux 
————— 

Samedi 11 septembre 
LE P’TIT JEZU 

Blainville sur l’Eau 
————— 

Dimanche 12 septembre 
LES OCTAVES 

Lunéville 
————— 

Samedi 18 septembre 
BARZINGAULT 
MANGE MOI 

Thezey St-Martin 
————— 

Samedi 25 septembre 
LES AMIS  D’TA FEMME 

Chez Paulette 
Pagney derrière Barine 

————— 
du 30/09 au 01/10 
VINCENT DELERM 
Salle poirel Nancy 

————— 
Samedi 2 octobre 
DUO À QUATRE 
ARNAUD HEM 
Einville-au-Jard 

Samedi 2 octobre 
Soirée Baladins 

FRANÇOIS BUDET 
Ludres 

————— 
Samedi 2 octobre 

RAVID’VOUR’VOIR 
Allamps 

————— 
Mardi 5 octobre 
THOMAS FERSEN 
Salle Poirel Nancy 

————— 
Vendredi 15 octobre 

ROBERT CHARLEBOIS 
Rombas 

————— 
Lundi 18 octobre 

PARIS COMBO 
MIOSSEC 

La Pépinière Nancy 
————— 

Mardi 19 octobre 
LES FATALS PICARDS 
Terminal Export Nancy 

————— 
Samedi 30 octobre 
WEEPER CIRCUS 

OLIVIA RUIZ 
Florange 

Commande Chant des Artisans 
Réservé aux adhérents et abonnés des Baladins 

Comme l’an passé, nous vous proposons d’acquérir auprès 
du « Chant des Artisans »,  des CD souvent introuvables 
dans les circuits de distribution habituels. Voir le site :  

http://chant.des.artisans.free.fr 
Vous pouvez ainsi profiter de notre abonnement auprès de 
cette association, et de la gratuité des frais de port à partir 
de 10 albums commandés. Nous prenons une légère commis-
sion pour « rentabiliser » notre abonnement, ce qui fait pas-
ser 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 octobre ou dé-
but novembre. 

Vous pouvez bien sûr vous abonner au Chant des Artisans à 
titre personnel, ou leur écrire pour recevoir le catalogue 

« papier », à l’adresse suivante : 
Le Chant des Artisans 

BP 55 
40102 DAX Cedex 

Frais de port : 1 euro par CD, limités à 7 euros (pour 7 ar-
ticles et plus). 

On brade... 
 Nous avons encore quelques numéros de la revue Chorus en 

vente au prix de 12 euros l’unité. Sont disponibles les n° :   
10 - 18 - 19 - 22 - 23 - 32 - 33 - 37 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 

 
Nous tenons également à votre disposition le CD n° 2 des 
Baladins produit en 2000 (avec Régis CUNIN, Catherine 

MAILLOT, Hélène MAURICE, Fred MERPOL et Vincent VAL-
LAT), au prix exceptionnel de 6 euros. 

 
Alors, si vous avez des cadeaux à faire bientôt, profitez-en. 

 
Pour un envoi à domicile, ajoutez 1 euro par article à votre 

commande, limités à 7 euros (pour 7 articles et plus). 



Infos-disques 
 

Daniel FERNANDEZ Y CARAVANA : 
Son de peau (Mosaïc Music) 
A l’écoute de ce très beau premier album de 
Daniel FERNANDEZ (ne pas confondre avec 
Nilda), on peut donner deux sens à son titre 
« Son de peau ». De la peau des tambours à la 
peau des hommes que l’artiste décrit dans ses 
chansons. Afrique, Tziganie, Jamaïque se 

mêlent, avec leurs couleurs et leur sens de la fête en dépit des 
épreuves traversées par ces peuples. Il y a une grande force dans 
ces 14 chansons. Plus la nonchalance du rêve. 

 

Manu LANN HUEL « Chante Léo Ferré » 
(L’Oz Production) 
« Il chante et on dirait qu’il danse ce qu’il 
chante. Une danse suggérée, un rythme 
intérieur, une sorte de fado ». C’est ainsi que 
Michel BESCOND présente Manu LANN HUEL 
sur la pochette du CD que l’artiste breton 
consacre à Léo FERRÉ. On pourrait se dire : 
« encore un qui se fait plaisir à reprendre Léo ». Il y a de ça. Mais 
comment vivre Léo autrement que par le plaisir, la fièvre, la rage ? 
Il y a en prime sur cet album, la voix rauque de Manu, le toucher de 
piano magnifique de Didier SQUIBAN et l’accordéon scintillant 
d’Alain TREVARIN.   
 

MARKA « L’état c’est moi » (Inca distr.) 
Qu’on se le dise : Le MARKA nouveau est enfin 
disponible en France. Avec quelques titres qui 
n’étaient pas sur l’album belge. Une écriture 
moins idiomatique, écoutez « Reine et moi » et 
« Il pleure ».  

Brigitte 

Du côté des radios 
L’émission « L’Arbre à Chansons » reprendra le 3 septembre sur 
Radio Déclic (FM 87.7 et 101.3). Enregistrée par Serge et Antoine, 
la même émission est diffusée les vendredis et samedis à 17h00 et le 
dimanche à 9h30 sur deux semaines consécutives, histoire de ne pas 
la manquer. 
 
L’émission « Chansonmania », animée chaque samedi en direct de 
13h00 à 14h00 par Brigitte et son équipe sur Radio Fajet  (FM 
94.2), reprendra le samedi 2 octobre.  
Pour le plein de découvertes... 

Programme 2004-2005 
Pour les amateurs de textes et de poésie,  nous avons concocté un 
programme léger quantitativement, mais d’une grande qualité.  
Jugez vous-même : 

François BUDET 
2 octobre 2004 

Salle Jean Monnet - Ludres 
Tant attendu sur notre scène, l’auteur de 
« Loguivy-de-la-Mer », chanson entrée dans 
le patrimoine breton, mène sans tapage sa 
carrière depuis près de 30 ans. Il nous ra-
conte des histoires, nous tire des portraits, 
avec des mots simples et des mélodies qui font mouche, car on se 
surprend rapidement à siffloter du BUDET. 

——————— 
Philippe FORCIOLI 

27 novembre 2004 
MJC Pichon - Nancy 

Philippe FORCIOLI chante et conte depuis 1977. 
On le dit héritier de Félix LECLERC, Claude 
NOUGARO, Georges BRASSENS. Auteur, com-
positeur, interprète, poète et conteur, il rem-
porte en 1995 le Grand Prix de l'Académie 
Charles Cros avec le disque "François d'Assise 
de Joseph Delteil". Philippe FORCIOLI aime 
l'éclectisme. Ecrivain, scénographe, il chante 

les beautés du monde et la fraternité entre les hommes. 

——————— 

Christian PACCOUD 
29 janvier 2004 

Centre G. Brassens - Ludres 
Christian PACCOUD, c'est une voix tonitruante 
qui vient des tripes pour appeler à la mobili-
sation, à la solidarité entre ses frères humains 
sur les notes de son piano à bretelles. Loin 
des systèmes médiatiques, PACCOUD parcourt 
son chemin de révoltes balayant tout sur son 
passage en chantant nos maux, nos revendications et nos espoirs 
sans micro et avec cette conviction qui vous prend aux tripes par 
sa sincérité. 

—————— 

Eric MIE 
26 mars 2004 

Salle Jean Monnet - Ludres 
Depuis plus de 10 ans, Eric MIE, auteur, compo-
siteur, interprète, comédien et dessinateur, pro-
mène ses ballades tantôt impertinentes, tantôt 
tendres, seul ou aux côtés de Félix LOBO dans 
leur duo anticonformiste : "LOBO & MIE". Fai-
sant de sa Lorraine natale son Montmartre à lui, 
il entasse dans ses tiroirs, déjà bien remplis, 

mille et un poèmes, chants et textes de son cru inspirés par les 
vents de l'Est. 

Voir à côté les modalités d’adhésion et d’abonnement 

Modalités d’adhésion / abonnement  
Merci de renouveler dès maintenant votre adhésion. 

Vous pouvez utiliser ou recopier le bulletin qui se trouve sur le 
tract « François BUDET » joint à cette lettre. 

Pour un soutien sans faille, abonnez-vous pour les 4 spectacles 
de la saison. L’adhésion vous est alors offerte, et vos places sys-
tématiquement réservées jusqu’à l’heure de début des concerts. 

Bien entendu, pour un soutien personnalisé, nous acceptons chè-
ques ou espèces de tout montant (un reçu vous sera alors délivré). 

Dans tous les cas, vous recevrez notre « Lettre des Baladins », bul-
letin d’informations bimestriel, et pourrez bénéficier d’une réduc-

tion sur certains spectacles organisés par nos partenaires.  
Tarifs 2004-2005 

adhésion individuelle : 5 € 
adhésion famille (deux personnes et plus) : 10 € 
Abonnement annuel (y compris adhésion) : 32 € 

Abonnement « tarif spécial » : 20 € 
.Le tarif spécial est accordé aux chômeurs, RMIstes, étudiants 

MGEL et moins de 16 ans (sur justificatif). 

Découverte Artiste 
Paul MAHONI 
Contact : maurice.dufour@free.fr 
Site : http://www.paul-mahoni.fr.fm  
 
Nouveau venu sur le marché du disque, 
Paul MAHONI ne l’est pas dans le monde 
de la musique. Né dans un petit village du 
Val d’Oise, entre Pontoise et Paris, il est 
attiré très jeune par l’art de la poésie et de 
la mélodie. Après un court séjour au conservatoire et l’apprentis-
sage de la guitare, du piano, des percussions et du chant, Paul re-
joint son premier groupe au sein duquel il anime des bals, effectue 
des premières parties d’artistes connus, travaille en studio et com-
mence à composer. 
De la cinquantaine de chansons qu’il a écrite en 3 ans, Paul extrait 
11 titres qu’il grave en 2002 sur un CD intitulé « J’ai pris la route » 
et disponible par mail. On y découvre la voix chaude et sensible de 

Paul MAHONI, qui n’est pas sans rappeler un 
Gérard DELON ou un Claude BESSON, à tra-
vers de belles mélodies et des textes sobresz, 
des arrangements où la guitare électrique joue 
en finesse. 
On ne peut que souhaiter que la route soit 
belle pour cet artiste prometteur. 

Brigitte 


