Coups de cœur

ALCAZ : un duo complice

NADEAH : « Venus gets even »

Ce n'est pas de la chanson francophone, certes,
mais sa voix est si communicative, son interprétation si convaincante, sa fraicheur et son
charme si enthousiasmants, que NADEAH est
mon coup de cœur de cet hiver. Avec son énergie, sa sensibilité, sa fantaisie et sa fougue, elle lutte contre la
sinistrose, et dépoussière la chanson folk. C'est bien simple, cet
album devrait être remboursé par la sécurité sociale ! A essayer
d'urgence : « Venus gets even ».
http://www.nadeah.com/
http://www.youtube.com/watch?v=Mud5UB3XN_Q
http://www.youtube.com/watch?v=dnItgFWtbIw

La dernière soirée des Baladins s’est tenue le 4
février au Centre Georges Brassens à Ludres avec
ce sympathique duo venu de Marseille. Une petite
centaine de personnes était présente malgré le
froid intense et le désistement d’un certain nombre
de réservataires, frappés sans doute par le rhume,
la grippe ou autre maladie hivernale, ou peut-être
aussi par les caprices d’une voiture qui ne voulut
pas démarrer… Bref, le soleil de Marseille était bien
dans la salle, personnalisé par la charmante Vivyan
CAYOL, dont la voix claire se mariait avec talent à celle plus
rocailleuse de rocker de son compagnon Jean-Yves LIÈVAUX. L’une
et l’autre écrivent, composent chacun leurs chansons (une seule a
été composée à deux), et les restituent avec beaucoup de talent.
Marseille la nuit, la vie qui va, les rencontres, l’amour, tout est sujet
à bonne humeur, regards complices, jeux de guitares soft ou
endiablés… et coups de kazoo…

AALEHX : « Le pantin sans visage »
Ce n'est pas que de la chanson, et pas qu'en
français... Mais c'est bien plus ! Avec son concept d'album-BD-concert, AALEHX donne vie à
un projet poly-artistique, à la fois musique et
chanson, concert en images, et album de BD
dont le sens est à chercher entre l'expressivité des dessins et le
texte des chansons. « Le Pantin sans visage » raconte une histoire, c'est tout un univers onirique et symbolique. Il n'a ni yeux
ni bouche, mais n'est pas sans tempérament... Et quant au reste,
je ne vous raconte pas ce qu'il devient ! Laissez-vous emporter
comme moi par la magie des images, la richesse des musiques
et des textes, entre rêve et fable, science fiction et conte de
fées... Une création toute en finesse, esthétique et sensibilité ;
une belle réussite !

Et puis tonton Georges était aussi de la partie, par
le biais de reprises de quelques-uns de ses titres,
mis bien sûr à la sauce ALCAZ, une façon originale
et réussie de revisiter une œuvre à jamais
d’’actualité.

A suivre, une tournée de BD-concerts : AALEHX sera présent
en expo (du 12 au 23 mars) et BD-concert (le 23 mars) au Festiv'arts du Sânon à Vitrimont, puis en avril et mai à Chaligny et
Nancy : guettez les dates sur son site !

KISSAMILÉ (54) : Pop -World

http://www.aalehx.com/
http://www.youtube.com/watch?v=zfl1jUPfptw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=IxWYRpv7U80&feature=related

PS : mon p'tit doigt me dit qu'AALEHX est le neveu de Gene,
membre et chanteuse-auteure appréciée des Baladins : c'est un
détail, mais qui prouve que parfois, le talent, c'est de famille !
Catherine

Un nouveau public était présent et à priori satisfait
de la soirée, de quoi sourire à l’avenir pour la petite
équipe des Baladins que nous sommes.
Serge

Tremplin Pichon - 13ème édition
Cette édition aura lieu les 9 et 10 mars avec au programme les
« nominés » par le jury de présélection :

SIRIUS (57) : Chansons métissées
www.siriusmusique.fr
www.kissamile.com
BILL (54) : Folk francophone
www.myspace.com/Billvanzetti
LA MANUTENTION (57) : Chansons d’usines
www.myspace.com/lamanutention
ARNODIDACT et les papas du rock (54) : Rock français
www.arnodidact.com
GUEULES D’AMINCHE (54) : Chanson française
www.myspace.com/gueulesdaminche
LES RIM’AILLEURS (54) : Fatras poétique
www.lesrimailleurs.fr
A CAUSE DE SYLVIA (55) : Chansons rock
www.acausedesylvia.com
Tous les détails sur www.mjcpichon.com/fr/accueil.html
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Editorial : La guerre des mots
Quand j'étais enfant, il y a quelques... dizaines d'années (!), les
mots écrits étaient sacrés : ils imposaient leur force et leur vérité,
rien que par leur présence, écrite ou imprimée. Mais peu à peu, ils
ont perdu du terrain, se sont presque éclipsés, ont fait place à de
plus en plus d'oralité. Le progrès, c'était l'oral : radio, téléphone,
télévision, cinéma... Tout était dit, crié, chanté, écouté. Pas lu.
L'écrit était en perte de vitesse. Les livres, cartes, lettres, missives
et autres télégrammes, passés, dépassés.
Et puis... l'ordinateur est arrivé. Et Internet. Et les téléphones
portables, où l'on écrit ! Tous ces nouveaux moyens de communication. Et les expressions de l'art : poésie, slam, chanson... Les
mots écrits, (même si leur style a changé), ont repris leur force,
leur importance, leur nécessité !
Quel bonheur pour les amoureux des mots, de la langue, de la
lecture, de l'écrit ! Quelle peine pour ceux que l'écrit met en difficulté, en perte de vitesse...
Les échanges, les idées, l'expression de la pensée et des émotions,
plus que jamais, ont besoin des mots, des mots écrits. C'est ce qui
nous fait humains, êtres de culture, de civilisation, de communication. Maitriser les mots, c'est être capable de comprendre, de concevoir, de réfléchir, d'exprimer, d'énoncer, de dénoncer.
Alors, ne les négligeons pas, à l'heure de la guerre des mots d'une
campagne électorale battant son plein !
Catherine

Brève
Vous pourrez retrouver Lisa LOUIZE, et Maël NESTI évidemment, le dimanche 15 avril 2012 à 16h00 à La Douëra à Malzéville, invitée en concert par nos amis, les « Amis de la
Douëra » bien sûr...

Infos-disques

Prochains rendez-vous

VENDEURS D'ENCLUMES : « Décadrant »
Au rythme nonchalant des cuivres, on voit presque
se balancer des trapèzes et des danseuses de corde,
au milieu des étoiles. Mais l'univers dessiné par
Valérian RENAULT, figure de proue de ce groupe,
semble moins guilleret que cette évocation. Je dis
"semble", car la richesse des saxos et autres trombones écrase parfois le chant et les mots. Dommage !

17 mars : Les Baladins dînent

4ème édition des lauréats de la nouvelle
chanson française
21 janvier 2012 , à l'Espace Gérard Philipe de Jarny

(2ème édition)
On espère que cette 2ème édition aura le même succès que l’an
passé, d’autant plus que la plupart des convives avaient demandé à
renouveler l’opération en 2012. Alors c’est dire si on compte sur vous
pour venir avec des amis qui auront l’occasion de faire connaissance
avec les Baladins. Nous avons 120 couverts disponibles, pas un de
plus, alors il est prudent de réserver dès maintenant.

C'est de plus en plus nombreux que les Baladins viennent au rendez-vous donné par Régis CUNIN à Jarny. Nous nous partageons
maintenant dans 2 voitures. Il faudrait songer à l'autobus !
Pour ouvrir cette 4ème saison, c'est une trouvaille
du Lot et Garonne qui s'y colle. C'est une femmepiano à la voix lumineuse et au swing réjouissant.
Sous ses airs de blonde, de « sossotte » et de Ste
Nitouche, se cache un vrai talent d'écriture, d'humour et d'observation du genre humain. On pense
évidemment à Lynda LEMAY pour ses peintures de
caractère, ses galeries de personnages savoureux.
On peut dire que Claire DANLALUNE a brillamment
relevé le défi de débuter cette soirée !

Le menu proposé par personne comprend :

LA CASA BANCALE : « Maison close »
D'entrée, les voix et les cuivres annoncent le bon
tonus de ce disque. C’est de la chanson qui roule,
qui entraîne et qui balance. Pour public infatigable !
On peut regretter les textes un peu basiques mais
servis par de jolis timbres.







TOMISLAV : « Avant le départ »
Ceux qui n'ont jamais vu TOMISLAV en concert,
voici de quoi leur présenter le personnage. Si son
univers musical sonne folk américain, les paysages
que ses chansons traversent sont bien européens,
entre autres la Croatie d'où vient son prénom et le
texte de l'une des 14 chansons qui composent ce disque où les guitares et l'harmonica dominent. On apprécie le beau grain de voix de
TOMISLAV et le choix d'un packaging carton plein de couleurs
comme sa musique. Mon coup de cœur de cette sélection.
HUGUES AUFRAY : « Troubador since 1948 »
Ce nouvel album de notre folksinger est un voyage
à travers ses plus grands succès et de grands standards américains finement adaptés en français (cf.
les 2 versions de "House of the Rising Sun", celle
de Johnny et "la vraie"). Hugues a pour compagnons de route, outre ses fidèles musiciens, Freddy KOELLA (ex
COOKIE DINGLER) et l'amie Françoise HARDY, quelques pointures
de la country dont Charlie Mc COY à l'harmonica. Hugues AUFRAY
prend manifestement plaisir à ce retour sur sa longue carrière, avec
un clin d'œil en direction de "J'entends siffler le train" dont l'adaptation lui avait "passé sous le nez" à l'époque. Le disque est présenté
au creux d'un beau livret relié avec des photos sépia sur papier mat.

Brigitte
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

1 Kir et ses ‘grignoteries’.
Potée Lorraine.
Salade et Fromages (Camembert et Munster).
Dessert (pâtisseries).
¼ vin (rouge), eau à volonté, 1 café.

En outre, des consommations complémentaires seront disponibles
au bar : bière pression, champagne (au verre ou à la bouteille), café
et autres boissons froides.
Le tarif par personne est fixé à 20,00 €, avec un tarif spécial ado
(13 - 17 ans) à 17,00 € et un tarif enfant ( 6 - 12 ans) à 12,00 €.
Pour les plus petits (1 - 5 ans), le couvert est gratuit, avec une
tranche de jambon et jus d’orange offerts.
Et si certains d’entre vous veulent comme l’an passé participer à
notre petite scène ouverte, il faudra nous en informer pour que l’on
puisse organiser au mieux la soirée (mais il sera possible malgré tout
de s’inscrire sur place).

30 mars : Gilles Roucaute et Lisa Louize
Ne ratez pas ce dernier rendez-vous de la saison
du vendredi 30 mars salle Jean Monnet à
Ludres. Vous y retrouverez Gilles ROUCAUTE et
ses 3 musiciens pour le spectacle « cirque conforme », créé l’an dernier sous le regard de Rémo
GARY (vous connaissez ?), spectacle à ne pas
manquer. Celles et ceux qui étaient présents l’an
dernier au repas des Baladins et aussi à la précédente soirée au Centre Brassens, ont pu déguster quelques textes de l’ami Gilles, venu en voisin
parisien pour l’occasion. Né à Montréal, il a grandit à Marseille et entré « en chanson » en 2001. Compagnon de
route il y a quelques années de Frédéric BOBIN et François GAILLARD
(vous connaissez ?), il a 3 albums à son actif, et a créé aussi en
2009 le spectacle « Roucaute chante SPRINGSTEEN » (adaptations
en français de chansons du « Boss ») en duo avec le guitariste Matthieu VERGUET.
En 1ère partie, vous pourrez faire connaissance avec la charmante
Lisa LOUIZE et son compagnon musicien Maël NESTI pour des chansons tendres et profondes à la fois dans lesquelles, souvent, on
retrouvera la patte d’Eric MIE.
30 mars 2012 - 20h30
Salle Jean Monnet à Ludres (Mairie)

Tarif 10 € pour les adhérents

C'est ensuite au tour des Messins d’ALIde s'installer sur scène. ALIFAIR, c'est
une chanteuse, Aurore, et un guitariste,
Jean Pascal. Au premier abord, le climat
est onirique, les textes poétiques. La voix
d'Aurore s'envole, à la fois mélodieuse et
puissante, presque lyrique. ALIFAIR nous
transporte jusqu'au moment où l'on réalise que c'est bien notre
monde que leurs chansons évoquent, à travers Fukushima, le Printemps Arabe...
FAIR

Pour clôturer cette belle soirée, nous
découvrons ZORO ZORA, un trio composé
d'une demoiselle (chant et clarinette) et
de deux gentlemen (guitare, chant pour
l'un, mandoline, violon, chant pour
l'autre). Leur spectacle est pétillant, original, très bien étudié au plan de la gestuelle. Chacun fait des prouesses vocale
et théâtrale, pour se voler l'attention du public. Elle, en vamp sexy,
Lui en monsieur je-sais-tout, le 3ème en gaffeur. c'est innovant et on
ne peut que remercier Régis d'avoir encore déniché de sacrés talents !
Brigitte

Infos-disques (suite)
CLAUDE BESSON : « chante Brassens »
En 2009, Claude m'avait réjoui les oreilles avec
"Arbres", un album de chansons inédites de son
cru. Avec ce "chante BRASSENS", je m'attendais au
même plaisir. Mais... déception ! si les 15 reprises
de ce disque sont respectueuses de la ligne mélodique et des textes du grand Georges, elles manquent franchement
d'inspiration de la part de notre baladin breton. Peut-être aurait-il
dû ressortir un de ses dulcimers du placard pour donner un peu de
ce pétillant qui était sa marque dans les années 70 lorsque Claude
BESSON chantait que "les chansons de nos veillées jamais ne devrait mourir... ".
Brigitte

