Les lauréats de la Nouvelle Chanson
(3ème édition)

Quand les Baladins
dînent

Nous voilà de retour à Jarny ! Nous, ce sont les accros de
la chanson : Serge en tête, avec son appareil photo, Rosine
et François, Véro et moi les "fajetiens". On dirait que la voiture connaît le chemin par cœur depuis que Régis CUNIN a
lancé ce rendez-vous chanson à l'Espace Gérard Philipe de
Jarny.
C'est déjà la 3ème édition, et ce soir,
nous avons tout d'abord Vincent DELBUSHAYE pour ouvrir la session. Cet
artiste, auteur compositeur, nous vient
de Belgique... Oui, cette année, les
Lauréats donnent dans l'international... Il s'accompagne lui-même au
piano, avec maestria, et nous régale de son jeu entre ragtime
et balades. Ses cheveux sont aussi ébouriffés que son style
d'écriture. Le temps d'un titre, il quitte le piano pour s'installer
au "cajon", instrument de percussion bien connu des amateurs de musiques du monde, mais c'est toujours pour mieux
balancer une de ses petites histoires pleine d'ironie.
Puis entre en scène Jacky LE POITEVIN, qui remplace le précédent au
piano, pour accompagne Brigitte LECOQ au chant. Celle-ci a l'étoffe des
grandes et trop rares interprètes,
aujourd'hui où tout le monde se pique
d'écrire. Elle reprend Anne SYLVESTRE, BARBARA, Yvan DAUTIN, avec ce phrasé et cette gestuelle qu'elle puise sans aucun doute dans son autre talent de
comédienne. Brigitte sait aussi faire swinguer la chanson, et
son excellent pianiste est le complice idéal de ce jeu.
Enfin, voici Frédéric BOBIN que Régis
voulait voir à Jarny depuis longtemps.
Les chansons de son album
"Singapour" sont déjà bien dans nos
têtes grâce à lui. Ne nous restait que
de le découvrir en vrai. Lui aussi est
auteur compositeur et s'accompagne,
quant à lui, à la guitare électrique. Je rassure tout de suite
ceux qui auront l'idée d'aller le voir à Ludres le 16 avril prochain, il ne joue pas comme SANTANA ! Accompagné par Mikaël COINTEPAS, batterie et chœurs et par Jonathan MATHIS
basse, harmonica et chœurs, il nous présente un tour de
chant évocateur, pas seulement par la force des mots mais
aussi par la subtilité des arrangements. Etonnants passages
lorsque Frédéric prend sa guitare acoustique et que Jonathan
envoie des volutes d'harmonica, ou que Mikaël fait grincer
l'une de ses cymbales, comme une machine au fond d'une
usine du Creusot.
Brigitte (texte) et Serge (photos)

Pourquoi pas une soirée repas-chansons ? Et pourquoi pas
en effet, les Baladins sont partants, innovent, se lancent ! Et
voilà une soirée de soutien bien conviviale, grâce à l'énergie
des « petites mains » bénévoles, au talent des artistes
présents, à la bonne humeur des invités, ravis, pas moins de
13 artistes se succédant au cours de la soirée.
D'entrée, le président des Baladins fait une petite
présentation, et on est dans l'ambiance avec Danielle
ANTOINE et son orgue de Barbarie : des anciennes chansons
reprises avec bonne humeur par le public présent. Didier
ROUSSET nous joue quelques morceaux au piano
d'ambiance. Arrive une dame qu'on ne connait pas :
Françoise BAUMGARTNER : avec une voix limpide et une
belle interprétation, elle reprend « Le tourbillon de la vie »
et « Ne me quitte pas »( il me semble), en nous donnant des
frissons. La surprise de ce soir vient de Serge (président des
Baladins), qui prend la scène pour la première fois en tant
qu'artiste, en disant un texte de Rémo GARY , et quel texte :
« Les pieds de singe » évoquent les mains, en un long
poème riche de sens et de jeux de mots.
Gérard ANGÉLIQUE et Ludovic RÉAUT nous interprètent
des chansons intemporelles de MOUSTAKI, Didier GUISE ses
propres compositions, et Philippe MITRE le poète nous fait
un vrai numéro de pitre avec ses poèmes pleins de malice.
Place à la chance avec la « main heureuse », avec la plus
jeune convive de la soirée, la petite Léa : elle tire deux
numéros pour une entrée à un prochain spectacle des
Baladins.
Tandis que le repas avance et entre ses moments d'aide au
service tout au long de la soirée, Gene vient nous faire
quelques chansons nouvellement écrites. Martial
ROBILLARD vient jouer en duo avec un partenaire, Gérard
PIERRON (homonyme d'un autre).
Puis c'est le tour de Mickaël MARCHE avec sa belle voix
grave, puis Régis CUNIN avec ses clins d'oeil et son humour.
La soirée se clôturera avec un artiste venu de Paris, Gilles
ROUCAUTE : belle découverte, avec des chansons joliment
écrites, originales.
Avec autant de bons moments, un repas bien apprécié, un
buffet de desserts mémorable, cette première "soirée repaschansons", de l'avis de bien des participants (au nombre de
100), est une belle réussite !"
Catherine
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EDITORIAL
« Mais partout le monde bouge
Mais partout le monde éclate
Là où régnait le silence
certains font porter leurs voix
jusqu’aux remparts du royaume
où l’on n’adore que l’or...
Vous tout là-haut dans vos bastions / à gouverner cités et nations /
ne voyez-vous pas qu’il est trop tard / Que le monde se fera sans
vous ou contre vous… »

Ces paroles ont été écrites par le regretté François
BÉRANGER en 1999. Elles reprennent aujourd’hui tout leur
sens. Au-delà de la violence que cela engendre, puisse faire
que les événements actuels au Moyen-Orient permettent aux
peuples opprimés depuis si longtemps d’enfin connaitre la
liberté et de meilleures conditions de vie, et que les sacrifiés
de ces révolutions ne soient par morts pour rien. Et que ce
vent de liberté continue de souffler sur la planète…
« ...Vous tout là-haut dans vos bastions / à opprimer cités et
nations / vous connaîtrez un jour l’heure / où les rêveurs
viendront pour vous demander raison / de l’oppression... »

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 général : contact@lesbaladins.fr
Rédaction de la Lettre : redaction@lesbaladins.fr
Site internet : http://www.lesbaladins.fr

Prochain concert Baladins

Infos-disques
MELISSMELL : « Ecoute s'il pleut »
On dit déjà d'elle que c'est le Bertrand Cantat
féminin. Va-t-on vers une mouvance chanteuses écorchées, telle ZAZ, telle cette MELISSMELL qui se cache derrière la petite poupée
sans regard qui orne sa pochette d'album ?
Les textes sont durs ("Aux armes", "Sobre la muerte"). Les
arrangements, guitares, violoncelles, batteries, n'écrasent
jamais cette voix déchirée qui vous empoigne d'un bout à
l'autre de l'album.

Anne Marie DELES : « Réserve naturelle »
Quelques lignes de flûte irlandaise ici, un trait
de mandoline là, et surtout des guitares et des
claviers pour porter les mots et les mélodies de
cette auteur compositeur inconnue des médias.
Il y a du Véronique RIVIÈRE dans son timbre
sage. Il y a le regard d'une passante dans les images que
véhiculent les 10 chansons de ce disque : SDF, môme de
banlieue, enfants des jardins publics... Peut-être faudrait-il
qu'Anne Marie sorte un peu de sa réserve.

DANY DES RUES : « Se met au show »
Il parsème le temps de ses petites galettes
plus ou moins artisanales. Celle-ci fait partie
des "moins" puisqu'elle reçoit le soutien de
l'excellent Hervé POIRINE à la réalisation. Pour
mettre en valeur le vrai talent de Dany dans
ses textes où s'entremêlent coups de gueule, jeux de mots et
portraits tendres pris dans son entourage, il fallait rehausser
sa voix de Gavroche. On remarquera un jeu de guitare plus
fin, plus créatif. Notons que ce disque reprend quelques anciens titres des précédents enregistrements.

Valérie BARRIER : « Béni »
La 1ère chose qui séduit chez cette auteur
compositeur, c'est son écriture tantôt légère et
tendre pour décrire l'enfant pas comme les
autres ("Béni"), tantôt grave pour plonger dans
une vie qu'elle n'a pas vécu ("Le militaire", "Les
Poilus"). On a tous un "P'tit Alger" dans son centre ville, tous
lu l'histoire du "P'tit costard" dans son quotidien. Les arrangements de ces 13 titres servent bien son talent de mélodiste.
C'est le 2ème opus de Valérie BARRIER. Coup de cœur !

16 avril 2011 - 20h30
Salle Jean Monnet - Ludres

Frédéric BOBIN
Les frères BOBIN, deux frangins qui partagent leurs joies
et leurs révoltes. L'un écrit
les textes dans l'ombre, c'est
Philippe, l'autre compose les
musiques interprète les chansons sous les projecteurs et
devant un micro, c'est Frédéric, et la fraternité prend là tout son sens dans la communion
d'esprit. La chanson Singapour est aussi le titre de son dernier CD. Il est question de délocalisation d'entreprises dans
des pays où la main-d'œuvre est moins chère, avec le chômage et les drames que cela entraîne dans notre propre pays,
un reportage réaliste. Même si parfois le rêve, les sentiments
et l'humour sont présents, il y a toujours le fil rouge de la
réalité quotidienne qui est bien là dans les textes et qui en
font des chansons à connotation sociale. Côté zique, ça
swingue ou ça coule en eau pure et les orchestrations servent
judicieusement les textes. L'interprétation de Frédéric est
pleine de nuances et de conviction. Le tout est agréable à
écouter, sans agressivité, et pourtant il y aurait de quoi gueuler !!! (Gérard GORSSE)
1ère partie

Didier GUISE
écrit, compose et chante des chansons
pour ceux qui sont déjà grands et ceux
qui le seront bientôt.
Tendres, délicatement féroces, ses
chansons abordent, non sans détour, les
grandes questions du monde…
Chanson française idyllique,
voire politique ...

Brigitte

Venez nombreux soutenir la chanson
Tarif habituel pour les adhérents : 12 euros

Infos-disques
Natacha EZDRA : « Un jour futur »
On va dire : ça y est, ça commence, les hommages à FERRAT, depuis qu'il est parti, on
cherche à le retrouver en reprenant son célèbre répertoire.... et bien non ! ce spectacle
FERRAT date de l'automne 2009. Donc "il"
savait... Et c'est un joli bouquet qu'EZDRA nous offre. Ecoutez
"Mon vieux" car les paroles ont été réécrites par Michelle
SENLIS. Ecoutez "Tu es venu", une chanson créée à l'époque
par Christine SÈVRES. Et le duo formé avec Serge UTGÉ
ROYO pour reprendre "La matinée". Ressentez l'émotion
avec "Nuit et brouillard" chantée à fleur de peau sur un jeu
d'accordéon subtil. Les arrangements pour la plupart des
titres, utilisent les guitares et l'accordéon, mais aussi flûte à
bec, cornemuse (si, si !), psaltérion et cajon, prêtent à la voix
prenante de Natacha EZDRA des couleurs que n'aurait pas
renié l'Homme d'Ardèche.
Brigitte

La minute culturelle
EP, LP et consorts...
Un LP (de l'anglais Long Play ou Long Playing), est le nom
donné aux disques vinyles (et plus rarement aux disques
compacts) qui comportent un nombre suffisant de titres pour
constituer un album (généralement plus de 8).
Son appellation provient du format 33 tours.
"Un extended play ou EP (en français maxi) est un format
musical (disque vinyle, disque compact, cassette audio, etc.)
qui est trop long pour être qualifié de simple single mais trop
court pour être qualifié d'album (Long Play).
En général, un album contient au moins huit plages audio
(ou dure de 30 à 80 minutes) et un single contient deux ou
trois plages (pour une durée inférieure à 10 minutes). Un EP
contient quant à lui généralement quatre à sept plages (pour
10 à 30 minutes de musique).
Un single de remix d'une chanson n'est pas un EP sauf s'il
contient en plus d'autres chansons qui ne sont pas des remix."
Si vous n’avez pas tout compris, vous pouvez vous rendre
sur le site http://fr.wikipedia.org/wiki/Extended_play
Source Wikipédia, sur une Idée de Catherine

