Coup de gueule de Baladin
« Les BALADINS » ont cette particularité de convier à leurs
concerts, des artistes locaux, régionaux, en tout cas issus de nos
terroirs et vivant en France.
La simplicité, la modestie et surtout la sympathie de ces
personnages intègres, n’ont d’égal que leur talent.
Alors, je suis fâché contre certaines « usines à fric » du show biz
qui, poussées et médiatisées par leur « Major », engrangent des
bénéfices à faire pâlir Bercy, mais justement, s’en écartent en
s’exilant dans des « paradis fiscaux ».

 Le moraliste Florent PAGNY, vit en Argentine, en refusant de
payer ses impôts en France, mais vient donner des leçons de
générosité aux français avec les Enfoirés (en ferait-il partie ?).

Chanson Mêlées

 Que dire de Johnny HALLYDAY, à Gstaad depuis 2006 alors
que le concert, du 14/07/2009 au pied de notre monument
national la tour Eiffel, à couté 500.000 € payés par le
contribuable Français. Bien sûr, David HALLYDAY, son fils,
réside également en Suisse.

 Charles AZNAVOUR, auteur de « la bohême », aujourd’hui en
haut de l’affiche, réside à Genève, sans doute pour y passer
tranquillement ses vieux jours.

 Patricia KAAS, lorraine de souche, réside à Zurich.
 Michel POLNAREFF (Etats Unis), Marie LAFORÊT (Suisse).
 Et dans d’autres domaines, Emmanuelle BÉART (USA), Daniel
AUTEUIL …

 Sans parler des sportifs de haut niveau (PROST, VIRENQUE, …),
des dirigeants de grandes entreprises nationales (Peugeot,
Mulliez, …)
S'ils l'ont fait en toute légalité (achat d’une résidence en Suisse,
séjour inférieur à 6 mois sur le sol français), il est par contre
inadmissible que certains d'entre eux continuent à s'immiscer dans
la vie politique française, en participant activement aux campagnes
électorales, pour soutenir tel ou tel candidat, ou pire, en étant
officiellement investi par l'Etat pour représenter la France à
l'étranger, comme c'est le cas actuellement pour Alain DELON (à
Genève depuis 1999) qui est le parrain officiel du pavillon français
à l'exposition universelle de Shanghai.
Devons-nous boycotter les concerts, disques, livres, et autres sous
produits de ceux qui ne participent pas à l’effort de solidarité
nationale ?
La question reste posée …
François Lirritable

BALADINS

Ley et Maizières-les-Vic se partagent les concerts tout au long
de la saison :
 Le 26 novembre 2011, FRASIAK à Maizières
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 Le 21 janvier 2012, les GARÇONS TROTTOIRS à Ley
 Le 18 février 2012, 5 AVENUES à Maizières
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Le tarif est à 8 euros, 5 euros en tarif réduit.
Pour tout renseignement, contactez :
Ley au 06.84.85.87.87


 Maizières les Vic au 06.16.42.65.52

 L’ex tennisman reconverti en chanteur (mais non enchanteur),
NOAH vit aux USA et ne vient en France que pour vendre ses
disques et ponctionner, encore plus navrant, ces français qui
l'élisent régulièrement le français le plus populaire de l'année,
alors qu’il porte un regard critique sur la France.

La Lettre des

La saison 2011-2012 du festival « Chansons Mêlées » a débuté
le 22 octobre avec Marc TEX’O à Ley.

EDITORIAL : Je vous salue, Marie !
Brassens encore et toujours !
Belle initiative que celle de Télérama, à l'occasion
de l'exposition "BRASSENS ou la liberté" à la Cité
de la musique, d'éditer cet album : "Pensez à
moi" : 9 chansons inédites sur des textes écrits par
BRASSENS jeune (il avait de 17 à 24 ans). C'est
vous dire si c'est frais et savoureux ! Mises en
musique par Olivier DAVIAUD, elles sont interprétées avec respect
et fantaisie, et la patte brassenssienne qu'il faut, par Bertrand BELIN
et François MOREL, c'est un régal.
Autre belle idée, les reprises de chansons plus
connues de BRASSENS par 6 artistes (CD sorti en
juin 2011 : "Brassens chanté par..."): Agnès
BIHL, ALDEBERT, Yves JAMAIT, DEBOUT SUR LE
ZINC, Les OGRES DE BARBACK, WEEPERS CIRCUS.
Chacun y met son style et son rythme, l'écoute est
un beau moment. Mention spéciale à DEBOUT SUR LE ZINC pour
"Les passantes" et "Mourir pour des idées", particulièrement réussies.
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.
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

Elle avait un joli nom, Marie Dedieu. Un nom qui lui allait bien,
qui correspondait à son parcours de battante, de femme engagée,
militante...
Même lorsqu'un accident de la route l'avait rendue
tétraplégique en 1971.
Dans la nuit du 1er octobre dernier, un commando de pirates
somaliens est entré dans sa maison au Kenya pour l'enlever. "Une
attaque ciblée" a déclaré le Quai d'Orsay. Malade d'un cancer,
privée de ses médicaments, Marie ne pouvait pas résister
longtemps. La presse du 20 octobre a annoncé sa mort, sans autre
précision.
Je me suis souvenue que Brassens, que l'on célèbre en ce même
mois d'octobre, avait mis en musique un poème de Francis James.
Pour Marie Dedieu, j'en extrais ces quelques mots : "je vous salue,
Marie"... je vous salue, Madame.

Quelques dates
12 et 13 novembre
18 et 19 novembre
LE FESTIVAL DES BALADINS
4 jours, 8 concerts
N’oubliez-pas de réserver
vos places et/ou vos pass’
Tous les adhérents y sont
attendus

25 novembre
DEUX Z’ELLES
MJC Pichon (Nancy)
—————
26 novembre
ERIC FRASIAK
Maizières-les-Vic
—————
16 décembre
SOIRÉE CABARET
La Douëra - Malzéville

Infos-disques
PPFC : « Entre les ondes »
Ca fait souvent "papoum papoum" dans leurs musiques, mais leurs textes méritent qu'on s'y attarde,
qu'on s'y retrouve aussi. C'est de la chanson toute
simple. Surtout acoustique, ce qui ne l'empêche pas
d'être riche. Ce 4ème album signe la maturité de ce
jeune groupe.
AODAN : « Origin »
Pour amateurs de musiques du monde. L'album
s'appelle Origin, titre que rappellent les couleurs
aquarellées de la pochette, semblables à celles des
peintures rupestres. Que rappelle aussi la voix en
mélopées arabisantes de Fanch OGER (faut-il redire
ici que les instruments à anches des bretons viennent de ce continent ?). Voilà un disque à l'imaginaire riche et ce, avec de simples
instruments acoustiques, violon, violoncelle, contrebasse et percus,
et le mariage des voix.
Les FUSSOIRS : « Apéro quand même »
Ces 3 gars annoncent tout de suite la couleur : ambrée ou jaune laiteux... L'accordéon swingue, le
chanteur est très démonstratif . Dommage que les
textes soient un peu faibles. A consommer avec
modération.
Lili CROSS - Thierry CHAZELLE
« Voyager léger »
Chansons légères et petites perles. Monsieur donne
sa couleur humoristique, Madame sa force émotive.
Il y a de la diva chez Lili, il y a du chansonnier
chez Thierry. Ecoutez "Le Petit Echo de la mode",
"Ah les fils de", "Clint Eastwood" ou encore "Sarasvati"... une belle
découverte !
Julien BIGET : « Le premier pas »
La dernière révélation en date du Festival des
Granges (désormais incontournable rendez vous en
Meuse). L'emprunte Gabriel YACOUB est évidente
mais quand on aime ce climat mariant poésie et
mélodie... Julien nous emmène dans un bel univers
à travers ce cd 5 titres en attendant un album.
Marie Paule BELLE : « Rebelle »
Après quelques épisodes comme comédienne au
théâtre, et comme interprète de BARBARA, revoici
notre "biaiseuse", toujours distillant d'excellents
textes écrits par ses auteurs favoris. Les sujets
abordés sont variés, tantôt libertins, tantôt douloureux comme ce "Assez", titre phare de l'album, où Marie Paule
aborde le thème des femmes battues. Portée par une orchestration
sobre mais sans monotonie, on a vraiment plaisir à retrouver cette
artiste dans de nouvelles compositions.
Brigitte

Infos-disques (suite)

Les jeux sont faits, rien ne va plus !...

JOFROI : « Cabiac sur terre »
Mon coup de cœur du mois. Ce disque est un
coffre aux trésors. On y trouve une écriture ciselée,
poétique et évocatrice (ah ! la jolie promenade à
Cabiac !). Il y a aussi les arrangements subtils de
Line ADAM (oh ! l'accordéon de Didier ITHURSARRY). Et la voix tantôt tendre tantôt coup de poing de JOFROI. Offrez
vous cet album sans hésiter, c'est mon conseil !
Brigitte

Un moment tant attendu… et tant redouté : notre premier festival,
après 15 ans d’activité de promotion de nos artistes préférés. 4 dates, 8
concerts, dont un pour les enfants, à entrée libre… Depuis le temps
qu’on en parlait…
Petit rappel du programme :

Frédéric TRUONG : « Je est un autre »
Mais non, c'est bien lui, et c'est tant mieux : Frédéric TRUONG nous offre un bijou, un album de maturité et de légèreté à la fois, d'émotions profondes
et pudiques, de ballades nostalgiques et lumineuses.
Textes tout en nuances, arrangements infiniment
mélodieux (clavier, basse, violon), un travail d'orfèvre, pour un album d'une grande élégance.
Catherine

Gene chante Gene
Gene égrène les chansons au fil de l'inspiration, sa vie, celle des autres, le souci du monde,
tout la touche : elle nous le fait partager entre
rire et émotion. Son écriture est juste, fine,
précise, son interprétation et sa voix claire, un
vrai bonheur, et la magie prend, comme toujours. Sa compagne Marie-Jo ajoute une mise
en scène tour à tour comique et grave, le spectacle prend forme. Mais là où Marie-Jo nous
touche le plus, c'est sur ses trouvailles musicales (bravo pour l'accordéon), et sa reprise de
LEPREST, a capella, qui nous fait frissonner : un
grand moment.
Catherine

Du côté des radios
Si j'étais chez moi, j'm'écouterais, sur Radio FAJET
Je vous invite désormais tous les samedi de 13h30 à 14h30.
L'émission est de préférence en direct, et avec invités.
Et je profite de cette lettre pour lancer un appel : le 17 avril 2012,
cela fera 10 ans que Bernard HAILLANT nous a quittés. Je souhaite
lui rendre hommage. Les personnes qui ont connu l'artiste et pourraient témoigner sur sa carrière et ses chansons, sont conviées à
prendre contact avec les Baladins, qui transmettront.
Merci d'avance.
Brigitte

Nous avons pris des risques (non inconsidérés) mais, pour fêter 15
ans d’existence, il fallait un programme à la hauteur de nos ambitions.
En cas d’échec, c’en sera peut-être fini de la belle aventure des Baladins, mais si l’on s’en sort sans trop de bobos, des idées ont déjà germé
pour l’édition 2012 du festival. Car on n’en resterait certainement pas
là…
Le pari est lancé, les dés sont jetés, rien ne va plus !…
Et si le rêve d’un festival annuel se réalisait ? Ce serait merveilleux,
et ce serait la réussite de vous tous, adhérents de longue date ou nouveaux venus dans le cercle très ouvert des Baladins.
Venez donc nombreux, invitez des amis, offrez-leur leurs places,
faites leur découvrir que la chanson, c’est autre chose que ce que la
bande FM nous assène…
Serge

