
Quai des Brumes 
 

Un grand coup de chapeau cette fois encore aux Baladins 
pour avoir déniché et programmé l'excellent spectacle de 
Quai des Brumes : quelle soirée mémorable ! 
De la chanson, du rythme, de l'humour... Des chanteurs-
acteurs-musiciens bourrés de talent qui nous ont fait rire et 
rêver... dans un langage étrange et néanmoins expressif, 
presque compréhensible : le brumien. 
Dépaysement aussi avec le choix d'instruments acoustiques 
variés, aux couleurs trad (mention spéciale aux percus-
sions!); inspiration et émotion de chansons qui ont quelque 
chose à dire... Et puis un décor original qui crée l'ambiance : 
pas une fausse note, du grand spectacle, vraiment ! Encore 
bravo et bon vent à Alain AIMÉ, Maxime ERTZ et Yassine 
BOUSSALHAM. 
Comment dit-on en brumien ? "Broschniaw !" 

Catherine 

LE MOT DU PRÉSIDENT  
Dix ans, l’âge de raison pour les Baladins. Un bilan de la 

décennie plutôt positif, puisque l’on est toujours là !... 
Le bilan en chiffres : 63 adhérents pour la dernière 

saison, 43 soirées organisées à Ludres ou à Nancy, ayant 
permis la rencontre de 25 artistes ou groupes régionaux et 
20 artistes ou groupes nationaux (certains « chanceux » sont 
venus deux fois !). 3564 entrées réalisées, soit une moyenne 
de 83 par spectacle. Un budget moyen de 1100 euros par 
soirée. 

Alors tout va bien ? Non, pas vraiment, car notre 
association ne fonctionne pas comme une vraie association, 
en tout cas dans les faits. En effet, toutes les fonctions, 
qu’elles soient liées à la gestion proprement dite de 
l’association ou aux activités spectacles ou connexes, sont 
remplies par une seule et même personne, que tous 
connaissent… ce qui induit, on peut le comprendre, une 
grande fragilité concernant la survie même de l’association, 
avec des conséquences qui pourraient être fâcheuses lorsque 
l’on doit assumer les contrats signés avec les artistes. 

Par conséquent, Serge, président des Baladins, et Joëlle, 
trésorière, sont démissionnaires de leur poste actuel au sein 
des Baladins, ce qui a obligatoirement pour conséquence le 
renouvellement du bureau lors de notre prochaine assemblée 
générale qui aura lieu le samedi 13 juin à 14h30 à Ludres. 

Alors il est important que tous participent à cette AG qui 
sera déterminante pour la suite de l’aventure Baladins. 

Qu’on ne s’y trompe pas, il n’y a aucune aigreur dans 
ces propos, mais si l’on veut continuer à faire vivre une 
certaine  idée de la chanson,  c’est la seule façon de 
pérenniser les acquis accumulés depuis ces dix ans. 

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 

Vendredi 12 mai 
PARIS EST UN VILLAGE 
Le Gueulard - Nilvange  

 
MES SOULIERS SONT ROUGES  
Jean L’Hôte - Nves-Maisons  

————— 
Jeudi 18 mai 
MANGE MOI 

MJC Haut-du-Lièvre 
————— 

Vendredi 19 mai 
BOUXUS CABARET 

et sa pléiade d’artistes... 
Bouxières Aux Dames 

ESSEY Chantant 
10ème édition 

Vendredi 19 mai 
Olivia RUIZ 

Salle Maringer - Essey 
————— 

Samedi 20 mai 
Sandrine KIBERLAIN 
Salle Maringer - Essey 

————— 

Morice Bénin : L’oeuvre 
 

Enfin, toute l’œuvre (ou presque) de  Morice BÉNIN est 
disponible en CD. 

En effet, après l’édition étalée sur 2006 et début 2007 de 
la substantifique moelle des cassettes « pour prendre le 
large » (parues entre  1988 et 1998), sous la forme d’un cof-
fret de 7 CD (plus un hors collection), Morice réédite ses 
premiers 33 tours en version originale, remasterisés pour 
l’occasion, soit 13 albums livrés en boîtier « slim ». 

La collection complète (+ CD 5 titres « Être » en cadeau) 
est disponible uniquement par correspondance, et coûte 130 
euros (+ 2 euros de participation au port). 

Pour tout renseignement : 
Morice BÉNIN - B.P. 21 - 26120 Chabeuil 

Tél. 04 75 78 33 16 
 

Photos : Serge 

Tremplin de la chanson 2006 
L’heure du bilan 

Le bilan en chiffres : 
107 candidats, 2 soirées, 8 concerts de 20 mn, 6 heures de 
musique, plus de 300 spectateurs, 10 intervenants radio, 14 
programmateurs, 15 partenaires, 12 bénévoles. 
Les prix décernés : 
Prix du Jury :           FULL METAL PONETTE 
Prix Jeune Talent :   NORDINE LE NORDEC 
Prix de la Création : ROOLTA’BOSS 
Prix du public :        FULL METAL PONETTE 
                             etetet NORDINE LE NORDEC 
Nous vous proposerons, dans les prochaines « Lettres », un 
portrait de ces artistes. 



Info-disques 

Christophe SARALE 
"Matines" 
Au fil des 12 titres de ce nouvel album, Chris-
tophe SARALE continue de distiller de sa voix 
paisible des poésies hors du temps, aux saveurs 

de fruit et de menthe, aux couleurs de rosée et de soleil. 
Quelques grammes de finesse dans un monde de brutes. 

 

VOLO 
"Bien Zarbos" 
Sous le nom de Volo se cachent les deux frères 
VOLOVITCH : Frédo (qui tourne avec les WRIG-

GLES) et Olivier. Auteurs, compositeurs, interprètes et guita-
ristes, ils nous proposent avec l'album "Bien zarbos", un 
bouquet de chansons pas si "zarbos" que ça, avec des textes 
biens sensés et un bon jeu de guitare. Ayez la curiosité de 
vous y intéresser… 

 

Olivia RUIZ 
"La femme chocolats" 
Déjà le 2ème album pour cette toute jeune fille 
dont la gouaille et le tempérament séduisent. Dé-

cidément, Olivia sait s'entourer. On retrouve ici pour lui tail-
ler un répertoire sur mesure : JULIETTE, NÉRY, mais aussi 
Christian OLIVIER des TÉTES RAIDES (pour le superbe "Non-
dits"), Mathias MALZIEU de DYONISOS et Christophe MALI 
de TRYO ("Le Cabaret blanc"). Olivia elle-même, a glissé ses 
propres mots ("Petite valse", "Quijote" en espagnol). Artiste 
à suivre…. 

Brigitte 

VICE VERSA 
le nouvel album de Nicolas Peyrac  

 
Après la carrière fulgurante que l'on 
connaît, Nicolas PEYRAC s'est fait 
plus discret, à l'écart des médias qui 
boudaient la chanson, de plus en 
plus loin du show-bizness et des 

paillettes... Parti vivre à Montréal il y a douze ans pour y 
poursuivre sa route, ses créations, plusieurs albums et des 
tournées régulières, Nicolas PEYRAC a gardé des liens pro-
fonds en France, et nous y revient ce printemps avec un nou-
veau CD, VICE VERSA, qui sort le 9 mai 2006. Une sélec-
tion de trois titres nous en a été présentée par Chansonmania 
en avril. On y retrouve « la patte PEYRAC », des textes aux 
thèmes actuels, servis par des arrangements « plutôt gui-
tare », souples et mélodieux. Les droits de l'homme, la liber-
té, les voyages et les relations humaines inspirent un artiste 
mûri, fidèle à lui-même, exprimant des choses vraies, sans 
concessions à la mode, comme il le dit dans « Pourquoi 
pas ? »  

Un concert à Paris, à l'Européen, est programmé le 29 
mai, puis d'autres durant l'été. Dates et infos sur les sites : 

http://www.nicolaspeyrac.com/ 
http://web.mac.com/tutti.quanti/iWeb/VICEVERSA/blog/

blog.html 
Chansonmania* prévoit de lui consacrer une émission 

spéciale, avec interview, d'ici l'été.  
Catherine et Brigitte 

 
*Radio-Fajet, 94.2, les samedis de 13 à 14 h. 

Portrait : Bombadilom 
Leur drôle de nom a été inspiré par Tom BOMBADIL, per-

sonnage du livre "Le Seigneur des annneaux". 
Bombadilom existe depuis 2002, à l'initiative d'Arnaud, 

chanteur, guitariste et auteur. "Bonne volonté" est le premier 
véritable album, dit ce dernier, bien qu'avant ce 11 titres, le 
groupe ait enregistré un autre CD. Fabrication et distribution 
artisanales, cet opus n'en annonçait pas moins la couleur de 
Bombadilom : poésie ludique et arrangements acoustiques, 
guitares-djembé-voix. 

Mais "Bonne volonté" est l'album dans lequel le groupe 
fonde l'espoir de trouver un distributeur. Il a été enregistré au 
MF Studio à Nancy. Notez que Stef (basse) a désormais re-
joint Arnaud, Alex (guitare) et Nico (percu). Anaïs 
(violoncelle) et Cécile (chœurs) sont venues en renfort. Cette 
fine équipe a mis en musique les textes d'Arnaud, parmi les-
quels "Clément", "La belette" ou encore l'amusant "P'tit pois" 
retiennent notre attention. 

Gardez un œil sur les petites affiches. Un concert de 
Bombadilom est une bonne soirée assurée. 

Pour en savoir plus : www.bombadilom.com 
Brigitte 

Assemblée Générale 
 

Le verso de la convocation jointe établit la synthèse des 
principales activités assumées aujourd’hui au sein de l’asso-
ciation. Il vous permettra de vous positionner éventuelle-
ment sur une ou plusieurs de ces activités.  

Rassurez-vous, la charge de travail n’est pas immense, et 
est facilitée par de nombreux modèles de documents, que je 
me ferai un plaisir de fournir et expliquer. En outre, cette 
charge sera d’autant réduite qu’il y aura plus de volontaires. 

Afin d’assurer cette AG importante dans de bonnes 
conditions, merci de renvoyer le bulletin de participation 
pour la date souhaitée. 

Serge 

Les coups de cœur de 
Chansonmania 

 
Nouvelle édition des coups de cœurs de Chansonmania, le 
palmarès qui fait la pige aux Victoires : 
 
Chanteuse : Fabienne STEIN 
Chanteur :   Emmanuel PENETRAT (groupe folk ELIXIR) 
 
Albums : "Ma vie, mon œuvre" JULIETTE 
                "Les quatre saisons de Vivandi" BARZINGAULT 
 
Chansons : "Evangéline" Marie-Jo THERIO 
                   "Idéal" Hervé POIRINE 
 
Cousine : Marie-Jo THERIO (Acadie) 
Cousin :   Marcel VAN DAM (Pays Bas) 
 
Révélations : ANAIS 
                     Ben RICOUR 

Brigitte 

Bernard Joyet -  match Nancy / Nice 
80 à 35000 

 

Ben oui, le théâtre Gérad Philippe à Champigneulles était 
un peu vide ce samedi 20 avril. C’était sans compter sur la 
déferlante vers Paris provoquée par le ballon rond. Quel 
dommage pour cet artiste de talent, accompagné par la sé-
millante (C’est Bernard qui le dit… et c’est vrai) Nathalie 
Miravette au piano. Du texte, de l’humour, un contact très 
chaleureux avec son public. S’il revient, ne ratez pas son 
prochain passage. 


