
         Festival  
Temps de Chanson 

La 4ème édition du festival « Temps de chanson » 
organisé par la MJC Lillebonne aura lieu du 2 au 5 
avril, avec au programme : 
Mercredi 2 avril au Vertigo : LES SOURICIEUSES, 
et Nicolas JULES (9 €) 
Jeudi 3 avril au Terminal Export : ORWELL, et 
SCAPIN (9 €) 
Vendredi 4 avril au Terminal Export : LA RUE 
KÉTANOU, Lisa MARGOT (9 €) 
Samedi 5 avril salle Poirel : François HADJI-
LAZARO, MANGE MOI en première partie (21 €) 

———————————–—— 

Retrouvez LES PAPILLONS le 8 mars à la salle des 
fêtes de Falk, le 15 mars au Café Théâtre de Fres-
nes en Woevre, le 28 mars à l’Entrée des Artistes 
à Metz, et le 30 avril  Chez Paulette. 

���������	

Allez ! Juste comme ça, pour se dire que notre 
combat pour la promotion de nos artistes n’est pas 
une cause perdue !… 
Les chanteurs les mieux payés en 2002, en 
millions d’euros bien entendu :  
BRUEL : 5,2 - RENAUD : 3,7 - GOLDMANN : 3,5 (avec 
37200 diffusions radio de 61 chansons 
différentes)  - HALLYDAY (JOHNNY) : 3,4 - OBISPO : 
2,8 - SIRKIS (INDOCHINE) : 2,3 - FARMER : 2,1 - DE 
PALMAS : 1,4 - LAVOINE : 1,2 - JENIFER : seulement 
1 million !… et pour couronner le tout, les 
meilleures ventes de la première semaine de 
janvier ont été : single : STAR ACAD avec « Paris 
Latino » - album : STAR ACAD « chante les tubes 
des 80's ». 
De quoi laisser rêveur ! Et ce n’est certes pas 
l’avenir que nos hommes politiques nous préparent 
qui vont permettre de modifier la donne. Au 
contraire, sur fond de baisse drastique des budgets 
culturels en France, gageons que d’aucuns 
continueront à tirer leur épingle du jeu, et ce ne 
sera certes pas au profit des vrais talents qui 
peuplent notre beau pays.                               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 20 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 

contact@lesbaladins.info 
Site internet : http://www.lesbaladins.info 

Les Souricieuses 
 

Quelle ne fut pas notre 
surprise de voir se remplir le 
hall d’accueil du Centre 
Georges Brassens, à Ludres, 
lors de notre soirée du 15 
février. C’est en effet une 
salle comble qui a été 
conquise par l’excellent 

spectacle de cabaret  construit par nos trois « Souricieuses » 
Julie, Lise et Charlène. Spectacle très original, où l’humour 
est roi, sur fond musical où la guitare, la contrebasse et la 
flûte traversière accompagnent élégamment les trois voix 
féminines claires et limpides comme du cristal. Si vous les 
avez manquées, ne ratez sous aucun prétexte une de leurs 
prochaines prestations. 

Serge 

         Festival Essey Chantant 

La 7ème édition du festival de chanson « Essey chan-
tant » aura lieu du 10 au 12 avril, salle Maringer, 
avec au programme : 
Jeudi 10 avril—20h15 : LES SUPRÊMES DINDES 
Vendredi 11 avril—20h15 : Bernard JOYET 
Samedi 12 avril—20h15 : LA TORDUE (avec LES 
OISIVES en première partie) 
L’entrée 10 euros. L’abonnement aux 3 spectacles : 
25 euros. Sur place ou réservation FNAC. 

         Tremplin MJC Pichon 

Le 4ème tremplin de la chanson française aura lieu à la 
MJC Pichon les 14, 15 et 16 mars à la MJC Pichon. 
Au programme : 
Vendredi 14 mars—20h45 : Anthony CAMPS, DOM 
COLMÉ, ANONYMES, RAVID’VOUR’VOIR 
Samedi 15 mars—20h45 : LOVA MI AMOR, FOUN-
KEL’S, PKS, Gérard DELON  
Dimanche 16 mars—15h00 : REY et Compagnie, 
DAMOIZO, Arnaud HEM, MR VERDUN 
Sous réserve des horaires et ordres de passage. 

Forum FNAC 

Lulu BORGIA participera à un forum le 6 mars à la 
FNAC de Metz et le 7 mars à la FNAC de Nancy. 
Le P’TIT JEZU sera le 11 mars à la FNAC de Nancy 
avant son passage au Vertigo le soir même. 

Brève  
Né en 1920, il a écrit des milliers de chansons pour de nom-
breux artistes : PIAF (« Les amants de Paris »), MONTAND 
(« Planter café »), Claude FRANÇOIS (« Il fait beau, il fait 
bon »), LEGRAND (« La valse des lilas »), BOURVIL (« La 
ballade irlandaise »), Frida BOCCARA (« Un jour un en-
fant », prix de l’Eurovision). Mais sa chanson la plus fa-
meuse a été « Les moulins de mon cœur » (avec Michel LE-
GRAND) pour le film « L’affaire Thomas Crown ». Il a 
contribué à lancer Céline DION en lui écrivant son premier 
répertoire. Son vrai nom était Edmond BACRI. Le parolier 
Eddy MARNAY a quitté ce monde en début d’année.  



Info disques                 JULIETTE 
Le festin de Juliette (Polydor) 
Avis aux amateurs de belles écritures. Voici 
encore JULIETTE l’impertinente, qui, avec la 
complicité de Bernard JOYET, nous énonce en 
11 titres, ses idées sur le vie, les gens, le 
quotidien. Pour une fois, notre diva 
abandonne la formule piano-voix, pour 

s’entourer d’instruments variés : guitares, djembé, derbouka, 
cornemuse, flageolet, et jusqu’aux casseroles et mâchoires 
d’âne ! (si, si !). Mais si les arrangements sont plus riches, les 
textes sont toujours aussi forts, à écouter sans louper un couplet. 

FRED 
CD 6 titres, éponyme (2T3M) 
Il est auteur-compositeur-interprète.  Sa voix ferme qui scande les 
mots au rythme saccadé de sa guitare évoque l’Afrique. Mais la 
pochette de ce petit CD le montre avec un visage qui rappelle 
CORTO MALTÈSE. Surprise, on peut trouver le premier opus de ce 
brillant inconnu chez les disquaires ! Profitons-en ! 

Serge REGGIANI 
Autour de Serge Reggiani (Tréma) 

Voilà un bien bel hommage à l’un de nos 
« grands » de la chanson. La place manque 
pour citer tous les participants. Il y a les 
classiques : BRUEL, MACIAS, LEFORESTIER…. 
Il y a les originaux : SANSEVERINO, JULIETTE, 
Magyd CHERFI… Il y a les émouvants : ARNO 
et Nicolas REGGIANI (petit-fils de Serge et fils 

de Stephan). Et puis il y a la fève de cette galette musicale : un 
poème de DABADIE récité par REGGIANI, le senior ! 

Brigitte 

Les meilleurs de...Chansonmania  
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Prochain rendez-vous des Baladins  
          

Samedi 26 avril—20h45 
Salle Jean Monnet—Ludres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jean-Michel PITON 

Homme de scène, il chante à merveille, accompagné au 
piano par Paul-André Maby, les textes de ses poètes favoris 
(Dimey, Queneau, Richepin, Boutet, et bien d'autres), mais 
aussi ses propres chansons, d'une qualité rare. C'est 
incontestablement l'une des plus belles voix de la chanson 
vivante, n'en déplaise aux "staracadémiciens" et autres 
"popstaristes". Aux antipodes de la chanson industrielle, 
cet artisan débute sa carrière scénique en 1975. Jusqu'à ce 
jour, il monte une quinzaine de spectacles de théâtre et de 
chansons, et autoproduit 7 albums. Le dernier, qui aurait pu 
s'appeler "Patchwork" est sans doute l'un des plus beaux 
parus en 2002. Il est l'aboutissement d'une déjà longue 
carrière malheureusement occultée par les médias. 
"Chaque titre est une histoire avec son propre scénario, et 
moi je suis le comédien". 
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    La fin des petites salles ?  
Le 31 Décembre, le Sentier des Halles, petite salle parisienne 
de 120 places, achevait en beauté un mois de fête et de 
concerts plus festifs les uns que les autres pour célébrer ses 
vingt ans de chanson. Le 2 janvier au matin, la gueule de bois 
n’en est que plus sévère. Le premier courrier de l’année adres-
sé à Nicole MINGASSON, responsable de cette salle de la rue 
d’Aboukir (1l e), qui découvre de jeunes artistes depuis 1982, 
est un « papier bleu », soit un commandement à payer sous 
huit jours près de 57 000 € de rappel de loyer à son proprié-
taire.  
En effet, pendant dix-sept ans, le Sentier s’est acquitté d’un 
loyer symbolique (609 €), lié à la passion pour la musique de 
l’ancien propriétaire des murs et au rôle de gérante de l’im-
meuble exercé alors par Nicole MINGASSON. Fin 1999, tout 
change. On réclame désormais au Sentier un loyer mensuel de 
3 811 €, plus en rapport avec le prix du mètre carré pratiqué 
au centre de Paris. Le litige est porté devant le tribunal d’ins-
tance de Paris, qui coupe la poire en deux, le 30 novembre 
2002, en fixant le loyer à 1 676 €. Mais en exigeant de la salle 
de spectacles le règlement de la différence de montant des 
loyers depuis le début du litige.  

...Suite page 4. 

La fin des petites salles ? (suite et fin) 
Si le Sentier des Halles peut s’en sortir avec ce nouveau 
loyer, ce sont le rappel et les frais d’avocat sur deux ans qui 
risquent de le couler, car il lui est impossible  de réunir 
cette somme. Nicole MINGASSON demande une aide excep-
tionnelle et a obtenu un rendez-vous à la mairie de Paris. Il 
n’empêche que si cette salle disparaît, à l’instar du 
« Tourtour » et du café-concert « Ailleurs », les jeunes ar-
tistes n’auront plus aucune scène pour faire leurs premiers 
pas. Si MAURANE ou Lynda LEMAY ont fait les beaux soirs 
du Sentier, ces jours-ci, c’est dans la crainte de la venue 
d’un huissier que vit l’équipe artistique. Pour l’heure, le 
Sentier est ouvert tous les soirs, et n’entend rien changer à 
sa programmation.                                                        Serge 


