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Y aurait-il une relation de cause à effet entre les 
événements dramatiques du 11 septembre et la 
fréquentation de la salle Jean Monnet deux semaines plus 
tard, le 29 précisément, à l’occasion du passage des 
Belles Lurettes !? L’équipe des Baladins s’inquiète, mais 
sans doute à tort, et face à cet événement financièrement 
dramatique (celui du 29 s’entend !), on se doit de 
redoubler d’effort, car même si aucune chanson ne 
saurait arrêter la main d’un fou déterminé à faire le mal, 
on ne saurait, dans nos pays démocratiques, se passer de 
poésie, de chanson, de culture en général, rempart, certes 
fragile, à l’intolérance et à la barbarie.Rendez-vous donc 
à tous les abonnés et adhérents le 17 novembre pour une 
nouvelle soirée intime et poétique, avec RÊVE DE 
GOSSE, spectacle pour adultes où les enfants sont aussi 
les bienvenus.                                                    
                                                   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 15 du mois précédent le bimestre 
concerné. Utilisez pour cela les moyens de communication 
mis à votre disposition : courrier postal, courrier 
électronique,  téléphone ou fax. 

Les Baladins – 34, rue du Mont – 54710 LUDRES 
Tel /fax 03.83.25.87.16 

lesbaladins@multimania.com 
Site internet : http://lesbaladins.multimania.com 

Il était une fois : BRASSENS 
          

      Vingt ans après son départ, on pourrait croire que Tonton 
Georges est devenu l’oublié des ondes, tant celles-ci restent bien 
muettes à son égard. Quoique, anniversaire obligeant, elles vont 
peut-être faire un effort, à l’instar de la chaîne télévisée « Arté » 
qui lui a consacré une émission le 25 octobre. 
      Mais, à y regarder de plus près, Georges BRASSENS reste une 
véritable référence dans le (grand) monde de la chanson, et ils ont 
été et restent très nombreux à reprendre ses couplets, au travers 
d’un spectacle ou d’un album , en différentes langues, et parfois à 
lui rendre hommage dans une chanson de leur répertoire : Jean 
FERRAT, Philippe FORCIOLI, Claude BESSON, Georges 
MOUSTAKI, Michel Marie PERRAUDIN, Francesca SOLLEVILLE, 
Allain LEPREST, Gérard PIERRON, …. 
      Beaucoup l’ont simplement chanté : PATACHOU, Michèle 
ARNAUD, BARBARA, Andrée SIMONS, Juliette GRÉCO, Les Frères 
Jacques … 
      Certains lui ont consacré un (ou plusieurs disques) : RENAUD, 
Maxime LE FORESTIER, sans parler des « collectifs » et autres 
compilations. 
      D’autres l’ont mis en musique : MOUSTACHE et son orchestre, 
Oswald D’ANDRÉA, Joss BASELLI, Jean Claude VANNIER, … 
      D’autres encore le reprennent et parfois l’adaptent : à 
commencer par ses compagnons de route eux-mêmes , Jean 
Bertola, Joël Favreau et Pierre Nicolas, des trio tels que Mej Trio, 
Tonton Georges Trio, Archibald Trio, Les Soutiens Georges, des 
formules à quatre avec beaucoup de personnalité comme 
Décal’çons ou le groupe local « Concurrence Déloyale » (notre 
premier spectacle Baladins en 96). Le pluriel ne fait rien à 
l’affaire, quand on est bon, on est bon !…  
      On l’adapte aussi en anglais (Greame ALLWRIGHT), en créole 
(Sam ALPHA), en espagnol (Paco IBAÑEZ), en catalan (Miquel 
PUJADO), en italien (Giuseppe SETARO), mais aussi en allemand, 
russe, grec, hébreu, japonais, tchèque. 
      On le chante façon jazz, reggae, country, rap et même ...hard 
rock, par autant de chanteurs et groupes anglais, américains et 
jamaïcains. 
      Et avec les rééditions et nouveautés qui sortent actuellement 
(nouveau coffret « La Mauvaise Réputation » avec de nombreux 
inédits, CD « Bobino 64 », coffret 3 CD d’entretiens « J’ai rendez-
vous avec vous », CD « Les débuts de Brassens en privé 1952-
1955 »), il est encore temps de découvrir ou de faire découvrir ce 
mauvais sujet repenti, ce pornographe, ce moyenâgeux de Georges 
BRASSENS. 

Serge (avec l’aide de la revue Chorus n° 37) 
P.S. : Un petit clin d’œil au passage (mais on en reparlera) à Jean-
Michel CARADEC disparu à la fleur de l’âge lui aussi en 1981, et 
à Philippe LEOTARD qui vient de les rejoindre au paradis des 
artistes. 

Samedi 17 novembre 
RÊVE DE GOSSE 

Ludres – salle Monnet 
Spectacle « Baladins » 

EVASION  
Centre Jean L’Hôte 

Neuves-Maisons 
Jeudi 8 novembre 

LES TÊTES RAIDES 
Zénith de Nancy 

Jeudi 22 novembre 
MONTDESERT 

MJC Pichon – Nancy 

Vendredi 23 novembre 
Yves UZUREAU (Brassens) 
Théâtre municipal d’Epinal-

Du 13 au 15 décembre 
LES MOUETTES 

Le Petit Théâtre – Metz 
Dimanche 16 décembre 
LA GRANDE SOPHIE 

Centre socio-culturel  
Uckange 

Du 21 au 23 décembre 
PICCOLO 

Les Trinitaires – Metz 

Brève 
 
Après la sortie du CD du même titre, Jean-Michel 
REY et Compagnie présentent un nouveau spectacle 
pour enfants. Intitulé « PIM PAM POUM », la pre-
mière de ce spectacle aura lieu Dimanche 16 décembre 
à 17h00 à la salle des fêtes de Darnieulles. On y re-
trouvera avec plaisir Gérard DELON, Marianne PER-
ROT et toute la bande. Une façon d’initier les plus pe-
tits à la bonne chanson. 

Brève 
 

Mercredi 28 novembre aura lieu une rencontre à la MJC Pi-
chon sur le thème « Autoproduire son premier disque ». 
Quel but ? Quelles démarches ? Quel budget ? Quelles ai-
des ? Avis donc à tous les artistes qui ont envie de se lancer 
dans l’aventure. 

Graines de Pichon 
 

En avant première du 3ème tremplin de la chanson française 
qui aura lieu en mars 2002, la MJC Pichon organise un pre-

mier tremplin « spécial jeunes » samedi 15 décembre.  A 
partir de 16h, la scène est ouverte au moins de 12 ans, et à 

20h30 aux ados de 12 à 18 ans. Pour chacun des concerts, 5 
participants au maximum ont été sélectionnés pour se pro-
duire devant un jury et le public qui décerneront les prix. 



Spectacle des Baladins 
 

RÊVE DE GOSSE 
�
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Arnaud et Fabrice ont fondé « RÊVE DE GOSSE » tout na-
turellement sur les bancs de l’école d’instituteurs il y a 4 ans. 

Aujourd’hui, ils se partagent une dizaine d’instruments 
(chant, guitare, accordéon, piano, trombone, flûte, harmoni-
ca, percus...), des idées bien trempées et un goût certain pour 

les maîtres qu’ils se sont choisis.  
Leurs chansons, acoustico-caustiques sont à l’image d’un 

rêve de gosse : merveilleuses et inquiétantes - mais toujours 
poétiques - qu’ils chantent, content ou illustrent en ombres 
chinoises. Campé dans un décor de rue, le duo fait la part 

belle aux histoires de notre temps. 
         Après avoir consacré une année à concevoir leur spec-
tacle,  «RÊVE DE GOSSE» s’est produit dans de nombreu-
ses salles de Lorraine : Terminal Export (pour la première 

partie de «La Tordue »), Caveau des Doms, MJC Pichon, Les 
Trinitaires, La Passerelle à Florange, Elsa Triolet à          

Longlaville... et tout récemment à Ludres en première partie 
des  « Belles Lurettes ». 

         En juin dernier, la formation a été élue « Découverte 
Talent Lorraine ». 
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Info-disques :  
 
Qui entend CD posthume pense souvent fonds de 
tiroir. C’est parfois vrai, on rencontre beaucoup de   
« redites », pas toujours très bien enregistrées et on 
reste prudent. 
 

J’ai écouté l’album de Colette MAGNY « 
Inédits et introuvables » (Prod. Scalen 
Disc). Une réalisation honnête et de bonne 

qualité sonore, qui montre différentes facettes de la 
MAGNY-(fique). On y trouve ses improvisations  
vocales qui en épataient certains et irritaient les 
autres. Des reprises du répertoire chilien, chansons 
signées Violetta PARA et Victor JARA soulignées 
d’une simple guitare basse. Et puis voilà Colette 
MAGNY qui s’amuse avec « Le P’tit Quinquin » et 
« La Petite Poule Noire », inattendu et drôlatique. 
         Enfin ce qu’elle aurait applaudi des deux 
mains, pas de Nième version de « Melocoton », son 
tube par lequel beaucoup d’entre nous la 
connaissent, mais si mal. 
         Ce disque est l’occasion de découvrir et de re-
découvrir Colette MAGNY. 

———————— 
J’ai écouté aussi l’album éponyme de Lisa BAREL 

(prod. Tôt ou Tard). C’est fluide, soyeux, 
diaphane et ça fait passer un joli moment de 
chanson. 

         Textes et musiques sont de l’artiste et parfois 
aussi les arrangements, ce qui prouve que Lisa 
BAREL a non seulement une jolie tête mais une jolie 
tête bien pleine. 

————————– 
Coup de coeur enfin pour l’album de Vanina 

MICHEL « Malgré moi » (Prod. Scalen 
Disc) paru en ... 99 mais mieux vaut tard 
que jamais pour découvrir ce disque dont 

les textes sont signés PREVERT, les          
accompagnements pleins de finesses. La voix de 
Vanina MICHEL, sobre, élégante, effeuille les mots 
comme le vent, la rose.... 
                                                                       Brigitte 

Printemps de Bourges 2002  
 

La sélection « Découverte du Printemps de Bourges 
2002 » aura lieu Samedi 15 décembre aux Trinitaires à 
Metz.  

A l’issue d’une première sélection sur écoute, les 
artistes choisis se produiront ce jour au caveau des 
Trinitaires pour une deuxième sélection durant laquelle 
ils seront filmés. La sélection finale aura lieu à Paris 
après visualisation de tous les concerts enregistrés à 
travers la France.  

Rappelons que « Décibel Productions » est l’antenne 
régionale du Printemps de Bourges, tandis que « les 
Trinitaires » en est le relais mosellan.  

Serge 
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Les Belles Lurettes  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Venues tout spécialement de Lille ce samedi 29 septembre 
avec leur trois musiciens et leur technicien, les Belles Luret-
tes nous ont entraînés dans un tourbillon de chansons 
« socio-sentimentales » comme elles disent, notamment avec 
cette chanson fétiche « Femmes de mineur » qui rappelait 
bien leur origine.  
Complices sur scène et très proches du public, la salle ce 
soir là était sans aucun doute un peu trop vide pour qu’elles 
y trouvent l’écho et la chaleur auxquels elles devaient s’at-
tendre : entre gens du Nord et gens de l’Est, on se com-
prend !...  
Mais si au moins, on a donné un peu de bonheur et de dé-
tente à la petite cinquantaine de personnes présente, c’est dé-
jà ça, comme dirait Alain Souchon !… 

Serge 


