
EDITO :  
 
Et voilà  2005 qui s’achève sur des problèmes qu’on est 

encore loin d’avoir résolus (problèmes bien sûr en relation 
avec la chanson, car il y en a bien d’autres dans d’autres 
domaines, mais ce n’est pas notre propos ici) : Le statut des 
intermittents et les droits d’auteur liés au développement de 
téléchargement licite ou non sur Internet, voilà des sujets sur 
lesquels nos députés vont encore devoir se pencher, et trouver 
des solutions, qui, on voudrait l’espérer, permettent à nos 
artistes et artisans de la chanson de s’y retrouver. Mais ce 
n’est pas partie gagnée, car les lobbies du commerce de la 
culture, ou soi-disant, sont puissants, et soutenus par les stars 
du show business, qui ne sont pas partageurs. 

Alors en 2006, le meilleur moyen de soutenir les artistes 
que l’on aime, c’est toujours et encore d’aller les voir sur 
scène lorsqu’une structure les invite dans notre région, et d’en 
profiter pour acheter leurs albums, qu’on ne trouve pas 
toujours facilement d’ailleurs dans les bacs de nos disquaires 
favoris. C’est aussi en parler autour de soi, faire écouter à des 
proches, bref, essayer de fédérer un public autour de structures 
qui continuent bon an mal an à organiser des soirées 
conviviales, sachant qu’elles sont de moins en moins 
nombreuses, dans la mesure où l’équation charges qui 
augmentent et subventions qui diminuent donne généralement 
un résultat  sans appel, sauf à augmenter en conséquence la 
fréquentation des salles, si l’on ne veut pas toucher aux tarifs 
des entrées… 

Pour nous, les « Baladins », rien ne dit que l’équation sera 
résolue en 2006, mais on compte sur vous tous (62 adhérents) 
pour nous y aider. 

Et dans tous les cas, on vous 
souhaite , ainsi qu’à votre famille, 

une excellente année 2006. 
Serge 
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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. 

Les Baladins – 34, rue du Mont – 54710 LUDRES 
Tél. 03.83.25.87.16 

contact@lesbaladins.info 
Site internet : http://www.lesbaladins.info 

  Agenda Au Dernier Cri : témoignage 
Bravo aux « Baladins » d'avoir programmé l'excellent spec-
tacle "A comme Absurdingue", de Régis CUNIN et ses com-
pagnons du groupe "Au dernier cri"!. 
Pour ceux qui l'ont manqué : un enchaînement ininterrompu 
de chansons interprétées à plusieurs voix et de sketches en 
alternance : Boris VIAN, Charles TRÉNET, Boby LAPOINTE 
ressuscités, Raymond DEVOS, Yvan DAUTIN et Pierre DAC, 
quelques chansons de Régis CUNIN aussi : de l'humour, de la 
musicalité et des jeux de mots à foison, que du bon, avec 
une mise en scène colorée et vivante, pas une minute pour 
s'ennuyer, un régal ! 

Durée une heure environ, une soirée courte mais très 
bonne ! (ce qui vaut mieux que longue et mauvaise !...). 

Catherine 

Vendredi 13 janvier 
MELL  

MJC Pichon - Nancy  
————— 

Mardi 17 janvier 
Albert MARCOEUR  

S. des fêtes - Vandoeuvre  
————— 

Vendredi 27 janvier 
Thomas MILANÈSE  
MJC Pichon - Nancy  

————— 
Richard BOHRINGER  
Salle Valcourt - Toul  

Samedi 28 janvier 
Bernard JOYET  

Th. G. Philippe - Frouard  
————— 

Samedi 11 février 
Soirée Baladins 
Claude ASTIER  

MJC Pichon - Nancy  
————— 

Vendredi 17 février 
Emmanuel BÉMER  
MJC Pichon - Nancy  

————— 

Info-disques 
 
Agnès BIHL  
"Merci papa, merci maman" 
 
Avec son allure de gamine espiègle, ses textes 
effrontés sur des musiques du jazzman Gio-
vanni MIRABASSI, la petite Agnès signe ici un 

bel album très tonique. 

Info-disques 
 
Allain LEPREST  
"Donne-moi de mes nouvelles" 
 
Bien entendu, Romain DIDIER est aux arrangements 
de ces 12 nouveaux textes écrits et interprétés par 
Allain LEPREST, avec la complicité de Philippe 

TORRETON et d'Olivia RUIZ, le temps d'un titre chacun. 
 
KENT :  "Bienvenue au club" 
 
Le nouvel album de KENT est tout en contrastes. 
Pour mettre en scène ses personnages de la vie 
quotidienne, il a invité quelques amis : VOULZY, 
Romain DIDIER, LO JO… et repris la bonne vieille 

guitare électrique du temps de STARSHOOTER. Comme si ses mots 
avaient eu besoin d'être soutenus par un coup de gueule musical" 
pour qu'enfin les consciences se réveillent et entendent le message. 

 
LE COQ "Tête de gondole" 
 
Original et étonnant est ce nouvel album de Thierry 
LE COQ. De belles guitares, une voix feutrée, cares-
sent ou égratignent ces 9 titres. 

Tremplin Pichon : Appel 
 
Comme chaque année en mars aura lieu le 7ème Tremplin 
de la Chanson organisé par la MJC Pichon. Si l’un de nos 
adhérents veut tenter l’expérience de faire partie du Jury de 
sélection, qu’il se manisfeste rapidement auprès de Serge. 
L’an dernier c’était Antoine qui s’y collait, à qui le tour 
pour assurer la représentation de notre association au sein de 
ce jury ? 



Notre prochain spectacle 
 

Claude ASTIER et les frères 
Sakharine seront les prochains invités de 
notre association  

Samedi 11 février 
MJC Pichon 

7 bd Recteur Senn - Nancy 
(parking couvert à proximité) 

 
Claude est un artiste atypique dans le monde de la chanson. 
Ces textes souvent acides peuvent parfois déranger, mais 
Claude n’aime ni la bêtise ni les fachos, c’est tout dire. Mais 
au-delà de cette aversion, Claude raconte à sa façon, notam-
ment dans son dernier album « La lune au fond du verre », 
des histoires dignes des plus sombres histoires policières. 
 
Gilbert LAFFAILLE a dit de lui : « ASTIER c'est beaucoup plus 
drôle que... dix fois mieux écrit que... et beaucoup plus dé-
rangeant que ...C'est déchirant, tendre, percutant, incisif. AS-
TIER c'est impeccable, imparable, tranchant, net et précis. 
J'arrête parce que je n'aime pas les adjectifs. ASTIER, c'est 
bien ». 
  
 Quant à SARCLO, voici son opinion : « J'aime ASTIER depuis 
presque vingt ans, il est à des an-
nées lumières de la variétoche insi-
pide et mièvre qui nous engloutit les 
neurones à longueur de FM. Il est 
aux antipodes de la chanson fran-
çaise de qualité qui nous tupper-
ware à longueur de bons senti-
ments ». 

A vous de venir nombreux pour donner la vôtre.. 
http://claude.astier.free.fr/ 

Tranches de scènes 
En ce mois de décembre, nous sommes devenus « association 

amie » de « Tranches de Scènes ».  
« Tranches de Scènes » est une association qui diffuse un maga-

zine vidéo sur DVD. Il s’agit d’un reportage autour d’un artiste 
qui parle de lui et d’autres artistes qu’il apprécie. Bien entendu, 
on voit tout ce petit monde sur scène, et c’est bien sympa de dé-
couvrir des artistes que l’on n’a jamais vu, ou d’en retrouver d’au-
tres qui nous ont déjà séduit sur scène. 

En tant qu’adhérent des Baladins, vous pouvez adhérer à 
« Tranches de Scènes » pour 40 euros au lieu de 50, et vous rece-
vrez 4 DVD pour l’année. 

N’hésitez pas,  j’y ai goûté moi-même, et le breuvage ne rend 
pas malade, au contraire, on y plonge avec délectation. 

Toutes les informations sont à l’adresse http://www.chanson-
net.com/tranchesdescenes. Si vous n’avez pas d’accès à Internet, 
pas de problème, un coup de fil aux Baladins et on vous dépanne. 

Des bulletins d’adhésion seront disponibles lors de nos prochai-
nes soirées. 

Serge   

Info-disques 
 

LOUPHI : "Prophète en mon pays » 
Parmi les belles voix du Québec, on peut désor-
mais ajouter celle de Louphi (diminutif de Louis-
Philippe). Naviguant entre pop rock 
("Conquistador") et interprétation piano-voix 
("Prière"), Louphi est à découvrir sur son site 
http://www.louphi.com. 

 
MARIANNE : "Le nombril du monde" 
Beau mélange sur ce premier album de MA-
RIANNE : une voix claire, des chansons intimis-
tes sur des musiques pétillantes, jazz ou ma-
nouche. Une artiste à suivre. 

Sur la vie des Baladins 
Adhésions  
Nous sommes maintenant 62 adhérents pour cette saison 2005-

2006. Nous souhaitons la bienvenue à Eric NADOT qui, de la région 
parisienne, nous a rejoint tout récemment, et qui œuvre à sa façon à 
notre objectif commun, la promotion de la chanson d’expression 
française. Ce qu’il fait ? Lisez, si ce n’est déjà fait la rubrique 
« Tranches de Scènes » de cette Lettre, et soutenez-le lui aussi.  

E-mail  
Nous souhaiterions avoir une adresse e-mail si possible de tous 

nos adhérents afin de pouvoir communiquer plus facilement avec 
eux. Alors, si vous avez une adresse à laquelle nous pouvons vous 
contacter, merci de nous faire un petit e-mail (contact@lesbaladins.
info), même pour ceux qui nous ont déjà donner leur adresse, cela 
permettra de donner un petit coup de fraîcheur à notre fichier (il y a 
parfois des adresses volatiles !). 

A défaut, merci de nous laisser un n° de téléphone sur lequel on 
pourrait vous joindre en cas de nécessité (annulation de spectacle, 
report de réunion, etc…). C’est promis, on n’en abusera pas.  

Réunion galette 
Nous vous convions comme chaque année à une réunion de mi-

lieu de saison, manière de mieux nous connaître entre adhérents, de 
parler de nos projets,  tout cela autour d’une galette ou autre gâterie 
que nous vous invitons par ailleurs à apporter, façon comme une 
autre de participer à la vie de l’association. Nous nous occupons de 
la boisson. 

Alors, afin de préparer au mieux cette soirée, ce serait sympa de 
nous informer de votre participation par mail, téléphone ou cour-
rier, et de préférence au moins huit jours avant, de façon à pouvoir 
trouver une salle si cela s’avérait nécessaire. 

La réunion est prévue le vendredi 20 janvier au siège de l’as-
sociation, chez Joëlle et Serge, au 34 de la rue du Mont à Lu-

dres, à partir de 20h30. 

Académie Charles Cros 
 
Les prix décernés en 2005, dans la catégorie Chanson : 
 
� CLARIKA, pour son album « Joker » 
� Prix révélation à Agnès BIHL pour l’album « Merci ma-

man, merci papa » 
� Prix « In honorem » à Alain SOUCHON pour le CD "La 

vie Théodore" 

Les poètes sont gâtés 
Si vous aimez la poésie, et je n’en doute pas, voilà qui vous ré-

jouira l’oreille et l’esprit : 

Philippe FORCIOLI a entrepris l’enregistrement 
de chansons inédites écrites entre 1977 et aujourd-
’hui. Les volumes 1 et 2 « De Derrière les fagots » 
sont parus respectivement en 2004 et 2005. Le 
volume 3, qui est un double CD, vient de paraître. 
Il reprend 49 textes déclamés, parfois chantés, sur 
scène. Il est accompagné à la contrebasse par l’ex-
cellent Bernard ABEILLE. 

Dans le même ordre d’idée, Morice 
BÉNIN va produire 8 CD « pour 
prendre le large », qui reprendront, 
dans un ordre et des thématiques 
différentes l’essentiel du contenu 
des 18 cassettes « pour prendre le 

large » parues entre 1988 et 1998. Les deux premiers CD para-
îtront en février. Les souscriptions sont ouvertes... 

Enfin, le dernier album de Jacques BERTIN « No 
Surrender » est paru en novembre. Avec sa guitare, 
fidèle compagne, Jacques poursuit sa route de poé-
sie, avec la voix, la force des textes et la sensibilité 
qui le caractérisent. Dans cet album, un titre a été 
écrit avec Allain LEPREST, toute une référence...  

Serge 


