Inoubliable soirée
Rien de mieux que ce message de
remerciement de Régis CUNIN suite à
la soirée donnée le 14 décembre
dernier pour ses 25 ans de carrière:
« Merci à tous les par cipants pour
ce e belle fête du 14 décembre 2013 à
l'EGP de Jarny. Ce bouquet ﬁnal de
mon année de jubilé a été, je cite, parmi les nombreux retours:
"génial", "inoubliable", "magniﬁque", "parfait", "un régal", "super",
"excep onnel", ..., bref un grand moment de joie partagée.
Merci à la Communauté de Communes du Jarnisy (CCJ) d'avoir soutenu
ce projet.
Merci à l'équipe de l'Espace Gérard
Philipe.
Merci à Nicolas G45678 (sono) et
Elodie L4:4;< (régie plateau).
Merci aux bénévoles (notamment du
chœur de Labry) pour la logis que, l'hébergement, les transports, les
repas (un grand merci Annie).
Merci à mes chers ﬁdèles musiciens au mieux de leur forme: Joan
B45;<7A, Loris BBCD;, Patrick O64GGD, Laurent P4HI75;, Philippe SBKL.
Merci à mes collègues chanteurs et chanteuses: Laurence B7MN75,
Frédéric BD:BC, Eric F54GB4N, Hélène G54CK7, Florian L4MDCB, Samuel
Leroy, Maurad M4CM75, Françoise M45NLC. Chacun et chacune a
éclairé mes chansons de sa personnalité propre, et il y a eu de belles
rencontres en duos, beaucoup de complicité, de bonne humeur et
d'enthousiasme.
J'avais mitonné tout cela en espérant
que la sauce prendrait, eh bien, le
cuistot vous dit à tous, merci, vous, les
ingrédients de ce e savoureuse réussite.
Une première video est sur Youtube
"Régis CLCBC et ses amis sur la scène
de l'EGP le 14 décembre 2013", avec
les 2 chansons d'ouverture, "Feux de paille" et "Eberlué". »

Pour compléter ces remerciements, lisez aussi l’article de notre
amie Brigitte.
Serge
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

Repas des Baladins

La Lettre des

Le repas des Baladins s’est imposé depuis 3 ans comme un rendez-vous incontournable des adhérents et autres sympathisants de l’association. Fort de 75 couverts
en moyenne sur les 3 premières éditions,
nous espérons cette année encore accueillir
un maximum de convives (maximum 110)
pour passer un bon moment de convivialité autour de la poésie et de la chanson.
En effet, lors de ces soirées, nous donnons la possibilité à
chacun de s’exprimer, s’il le désire bien sûr, par un poème,
un texte ou une chanson de sa composition ou du répertoire,
et ceci en toute simplicité. A cet effet notre ami Dominique,
fidèle parmi les fidèles, met en place une petite scène ouverte
avec le minimum de technique qui convient à ce genre de
prestation, et tout se passe dans une ambiance amicale et bon
enfant, dans le respect des artistes, en herbe ou confirmés.
La soirée se présente également sous le signe du partage, car
chacun peut, s’il le souhaite, apporter qui un dessert, qui de
petites « grignoteries » à savourer à l’apéritif.
Vu les remerciements et les sourires accompagnant les convives à leur départ à la fin de chaque soirée, gageons que
cette année encore, vous aurez tous envie de nous retourner
rapidement le bon de réservation joint à cette Lettre. Cette
réservation est bien sûr indispensable à la bonne gestion de la
soirée.

samedi 8 février à partir de 19h30
Salle Schweitzer, derrière le gymnase rue Marvingt,
à LUDRES (à proximité du collège Jacques Monod)
Un fléchage sera mis en place pour faciliter l’approche du
lieu de rendez-vous.
Au menu cette année : apéritif, goulasch de bœuf, fromage,
dessert, eau, vin et café.
Le tarif est fixé à 20 € par personne.
(17 € pour les jeunes de 13 à 17 ans - 12 € pour les enfants
de 6 à 12 ans - gratuit de 1 à 5 ans avec tranche de jambon et
jus d’orange offerts)
Pour tout renseignement, appelez le 03 83 25 87 16
ou contact@lesbaladins.fr
Merci de nous faire parvenir votre réservation avec
votre règlement avant le 3 février
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EDITORIAL : Une année difficile
Les années se suivent et ne se ressemblent pas. 2013 s’achève en
dégringolade : perte d’une trentaine d’adhérents, à peine un peu
plus de 50 entrées en moyenne sur les 5 concerts de l’année.
Tout ceci nous amène à réfléchir sur les actions à venir pour les
prochaines saisons. Elaborer de nouveaux partenariats avec des
collectivités locales ? d’autres associations ? organiser des concerts
« privés » à domicile ? alléger le rythme des concerts et revenir à 4
par saison ? reconsidérer notre stratégie de communication.?...
Bref, ça cogite fort en réunion de bureau, mais foin de catastrophisme car, si l’on regarde dans le rétroviseur, nos premières années n’étaient pas si fastes que cela : fin 1998, nous étions à peine
50 adhérents, la moyenne de public a été seulement de 38 entrées
payantes pour les 4 concerts de l’année. En 2001, nous étions 62
adhérents et la moyenne de public a été de 49 entrées, là aussi pour
quatre concerts. Ce sont les deux plus « mauvaises années » depuis
le démarrage de nos activités spectacles fin 1996.
Quant à 2014, l’année commence par la défection de Claude BESSON prévu pour notre soirée du 22 février. Nous avons à la place
programmé une soirée avec GENE, alias Geneviève MOLL, dont la
sortie d’un prochain album est prévue courant 2014. Cette soirée
semi privée aura donc lieu au Centre G. Brassens, avec un tarif
d’entrée unique (12€) et une boisson offerte après le concert par les
Baladins, rien que ça !...
Ensuite arrivera le premier Printemps des Baladins, 3 soirées de
haut vol avec Jack SIMARD, Christiane COURVOISIER, Marc
TEX ‘O, BARZINGAULT, ACORPS de RUE et Michel BOUTET.
Et on espère une pleine réussite de ce festival… pour que « Vive
Les Baladins ! »...

• 8 février : repas des Baladins (bon de réservation joint)
• 22 février : concert Gene au Centre Georges Brassens à
Ludres

• 10-11-12 avril : Le Printemps des Baladins
Serge

Info-disques
Juliette Gréco : « chante Brel »
Elle dit avoir choisi les chansons de ce disque
à partir des textes, simplement, sans penser à
leur musique. Pour la Diva, les mots, la poésie
passent avant tout. On veut bien l'admettre
quand on l'entend se mettre en bouche des
textes célèbres, mais pas que, il y a aussi
d'autres titres moins connus habillés d'une orchestration sobre,
jazzy, minimaliste. Avec GRÉCO, BREL devient un grand cru.
Liz Van Deuq : « Anna Liz »
Coup de cœur pour cette voix fraîche et malicieuse. Pour cette écriture tour à tour sensible,
astucieuse, évocatrice. Le tout servi sur des
musiques qui balancent entre un piano à la
SHELLER et des guitares saturées. A découvrir !
Sara Veyron : « chante Georges de Cagliari La beauté du vent »
La demoiselle n'a pas choisi les plus mauvais
pour mettre en musique les textes de Georges
de CAGLIARI : Romain DIDIER, Yves JAMAIT,
JEHAN.... Il manque juste un peu de flamme à
la voix lisse de Sara, mais peut-être est-ce la scène qui se charge
de la faire flamboyer...
Françoise Hautfenne : « Palimpseste »
Voilà un album tout en finesse. Finesse des
mots, des images et de la voix, des guitares et
de l'accordéon. Nonchalant et limpide.

venir…

Sting : « Last ship »
Décidément, le lutin du groupe POLICE a changé de timbre. Plus grave, avec parfois des envolées presque lyriques et des rages shakespeariennes. STING nous emmène dans des
rades brumeuses, des bars à marins, et l'on se
plaît à attendre avec lui un bateau qui tarde à
Brigitte

Toute l’équipe des Baladins vous souhaite une excellente année 2014,
pleine d’amour et de chansons !

Le jubilé de Régis
Sans mentir, le Jubilé des 25 ans de
carrière de Régis CUNIN n'avait rien à
envier à celui de la reine d'Angleterre ! … bon d'accord... il n'y avait
pas Paul Mc CARTNEY, mais est-ce
que Sir Paul aurait su réunir tout ce
beau monde, présent à Jarny le 14
décembre dernier ?
A mon avis, non. D'abord parce
qu'il lui aurait fallu aller les chercher
aux 4 coins de la France. Et puis, ce
ne sont pas ses copains, ce sont ceux
de Régis, na ! En fait, ce gars-là a du
génie (Régis, pas Paul) car en 25 ans,
il a su fédérer la fine fleur de la chanson française, toute une équipe de
saltimbanques pétris de talent et d'humour, avec le même amour
des mots et des mélodies simples : Laurence BECKER, Françoise
MARKUN, Hélène GRANGE, Frédéric BOBIN, Maurad MANCER, Eric
FRASIAK, Samuel LeRoy, Florian LACONI, sans oublier les complices habituels de Régis, respectivement aux contrebasse, claviers,
percussions et clarinette !
Et la soirée démarrera très fort
puisque tous sont sur la scène dès le
lever de rideau, tous en chœur pour
une première chanson avant que la
bande ne s'éclipse, laissant Samuel
LEROY au piano et aux commentaires, et Régis, tel un prof de Master
Class... mais en moins sérieux. Car
Samuel a un sens de l'humour bien aiguisé !
Et les chansons, solos, duos, trios,
micro trop haut, sketches, quizz, vont
se succéder, ce soir à Jarny devant un
public nombreux et enthousiaste.
Entre reprises, titres personnels,
« Croche pattes et peaux de banane »
ébouriffants, inédits de Régis et
même... Marseillaise revisitée que la salle reprend à l'unisson !
Le final sera bien sûr un collectif qui marque la belle amitié que
partagent ces joyeux drilles.
Tout ça avait l'air spontané et pourtant dissimule un travail de
dingue pour coordonner les duos, les répéter, chacun dans sa région
(il a dû en faire des kilomètres l'ami Régis) et rendre le tout cohérent le temps de quelques heures magiques. Merci Régis pour cette
belle performance et rendez-vous en janvier pour les Lauréats...
euh... si tu n'es pas trop fatigué bien sûr !
Brigitte

70 ans, le bel âge
Jean Louis FOULQUIER a levé l'ancre ce mardi 10
décembre, après une longue maladie. Voix emblématique de France Inter (Studio de nuit, Y'a d'la chanson
dans l'air, Pollen... ), il était surtout un découvreur de
talents, un défenseur de la chanson, un homme chaleureux qui savait voir dans l'autre, non pas un super
vendeur de disques mais un être humain, avec ses qualités et ses défauts. Il en a vu défiler des poètes, des fous chantants, des oubliés, des
débutants prometteurs, des politiquement dérangeants... bref toute une
escadrille d'oiseaux de nuit magnifiques où je puisais de quoi composer
mes conducteurs d'émissions, du temps où j'étais à Fajet, car FOULQUIER était "mon maître à causer dans le poste".
Il fut aussi le grand orchestrateur des Francofolies de La Rochelle (sa
ville natale), durant près de 20 ans, l'initiateur des Chantiers des Francofolies. Il fut aussi acteur, quand sa chère radio ne reconduisit pas son
émission. Et chanteur, le temps d'un CD !
FOULQUIER a désormais rejoint ses "copains d'abord", BRASSENS,
FERRÉ, BARABARA, LEPREST, NOUGARO, MANO SOLO et Nino. Et moi,
je me souviendrai longtemps d'un air saxo plaintif et d'une voix grave et
un peu bourrue "Jean Louis FOULQUIER... c'est Pollen... SALUT !
Salut l'Ami !
Brigitte

PS : nous annonçons le décès de Alain FÉRAL, « chantauteur »
des ENFANTS TERRIBLES survenu le 24 décembre, et celui de
Luc ROMANN survenu le 6 janvier. On en reparlera...

Radios partenaires
Petit tour d’horizon de nos radios partenaires sur lesquelles interviennent régulièrement les Baladins :

• Radio Déclic (FM 87.7, 89.6, 101.3) propose « L’Arbre à Chansons », animée par Brigitte et Serge, émission bi-mensuelle de 30
min diffusée le jeudi à 9h, Rediffusée le dimanche à 8h30 et le lundi
à 16h00.
Les émissions sont téléchargeables sur le site de la radio

• Radio Caraïb Nancy (FM 90.7) propose « Je viens vous voir »,
animée par Yves et Guy et leurs invités, émission hebdomadaire
d’une heure, en direct tous les vendredis à partir de 13h00.
Les émissions sont téléchargeables sur le site de la radio

• Radio Graffiti (FM 101.5) établit sa programmation essentiellement autour des artistes indépendants en mettant en avant les
groupes de la région et propose son émission « Résonances »
chaque jeudi de 19h à 20h en direct, animée par Jean-Luc.
Deux autres radios nous accordent des interviews et diffusent également nos informations:

• Radio Fajet (FM 94.2) et RCF Jerico (FM 93.7)
Toutes ces radios sont écoutables en direct sur Internet.
Serge

