
JACQUES BERTIN : LE DVD 
 

Le DVD « Jacques BERTIN, le chant d'un 
homme », vient de paraître en cette fin d’année 
2006. Il s’agit d’un documentaire de Philippe 
LIGNIÈRES et Hélène MORSLY. 
 

En bonus sue ce DVD :  
� La chanson au maquis, entretiens sur l'état de la chanson  
� Reprise, avec Philippe MEYER et JEHAN 
� Trois chansons, extraits d'un concert de Jacques BERTIN 
 
Vous pouvez le commander chez Disques Velen - Le Flo-
ride - 21, rue Alfred Riom - 44100 - Nantes 

http://velen.chez-alice.fr/ 

EDITORIAL  
 

 
« Si tu as quelque chose à dire, tu peux faire l’éditorial » 

me dit Serge. Heu !… oui, mais kèsketuveukejdise ?, 
comme on écrit en SMS… 

Râler encore un coup contre l’absence d’émission de 
vraie chanson poétique à la télé ? Crier : « youpie, cest le 
printemps, des belles sorties concert en mars ! ...» ? 

Non, tiens, si je disais plutôt : « j’arrête, et j’apprends le 
tricot !... » ? Beeeerk ! Pourquoi pas m’inscrire à un cours 
d’algèbre tant qu’on y est ? 

Et puis… il y a un beau film sur PIAF qui est sorti… Le 
festival Fleur des Chants qui se prépare et le Chant Choral 
qui nous amène Fabienne THIBAULT… 

Alors, kèsvouvoulékejvoudize ? 
Vive la chanson ! 

Brigitte 
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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. 

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 

  Agenda 

Du 14 au 16 mars 
PRINTEMPS DES POÈTES 

Champigneulles 
——————— 

Jeudi 15 mars 
MIOSSEC 

Jean L’Hôte - Nves-Maisons 
——————— 

Jeudi 22 mars 
FRANÇOIS HADJI-LAZARO 

Les Ecraignes - Villers 
— 

VALÉRIE LEULLIOT 
Le Vertigo - Nancy 
——————— 

Vendredi 23 mars 
CATHERINE ANTOINE 
MCJ Pichon - Nancy 

——————— 
30 et 31 mars 

WEEK-END BALADINS 
MCJ Pichon - Nancy 

Du 12 au 14 avril 
LES PAPILLONS 

MCJ Pichon - Nancy 
——————— 
Vendredi 13 avril 

LES FATALS PICARDS 
MCJ Ht du Lièvre - Nancy 

——————— 
Mardi 17 avril 

EMILY LOIZEAU 
Salle Poirel - Nancy 

——————— 
Jeudi 19 avril 

NICOLAS PEYRAC 
Casino d’Amnéville 

——————— 
Samedi 21 avril 

EMMANUEL BÉMER 
Le Quai’Son - Nancy 

——————— 
Vendredi 27 avril 
LES WRIGGLES 

Jean L’Hôte - Nves-Maisons 

Vécus de spectacles 
 

Soirée MJC Pichon du 25 janvier 
Une salle comble mais peu comblée... 
Une première partie, Michel FRANÇOIS, interprète 

BRASSENS. La voix mal assurée (le trac ?) mais l’ambiance 
musicale y est, grâce notamment à la contrebasse. 
MAUREL 

ACI, produit par « For Mono Music » qui avait semble t’il 
drainé un public d’initiés (Vertigo en 2005) auxquels les 
places étaient bien réservées. 

Oublions les quelques chansons dans la langue de Molière 
de son 1er album « Risibles Amours », et contentons nous 
plutôt des accents de Neil YOUNG et Bob DYLAN qui, grâce 
à la magie des 5 musiciens de l’orchestre “SIOUX SOON” qui 
l’accompagnent, sont plutôt bien rendus. 

En duo avec Martine MONOD au chant, c’est presque du 
« BEAU DOMMAGE », que MAUREL instrumentalise avec une 
guitare 12 cordes. 

Guitariste de talent aussi, Patrick COLIN de “SIOUX SOON” 
s’est particularisé avec un instrument de métal … oui ! 
comme DIRE STRAIT. 

Ce fut un spectacle de variétés de bon niveau. 
Mais pourquoi le public, pourtant en terrain de 

connaissance, est resté réservé ? 
 

Soirée au Lavoir Théâtre d’Epinal du 26 janvier 
Une bonne idée cet ancien lavoir au cœur de la ville, 

aménagé en petite salle bien sympathique (jauge 80 places). 
Une salle comble et comblée de bonheur. Ce soir là, c’est 

Claude ASTIER qui se produit. Inutile de le présenter à nos 
Baladins, puisqu’il fût programmé par l’Association le 11 
février 2006 à la MJC Pichon. 

De son tour de chant, nous avons retrouvé quelques unes 
de ses chansons, mais nous avons surtout découvert la 
saveur des textes noirs, tendres  et  sulfureux  de son  dernier  
album  « La lune au fond du verre ». 

S’accompagnant d’une guitare ou de son fidèle violon, 
dont il joue magnifiquement, deux musiciens de talent se 
fondent avec lui dans des mélodies vives ou lentes, selon 
l’odeur d’actualité ou du passé que drainent ses textes, et 
l’enchantement fait son œuvre. 

Emballé par son public et l’ambiance feutrée du Lavoir, 
Claude s’est même laissé aller à une grivoise transformation 
d’une chanson de Charles AZNAVOUR ... en dernier rappel. 

Souhaitons le revoir à une autre occasion, dans notre 
région ou ailleurs.                                                      François 

Le vendredi 23 mars à partir de 19h45 aura lieu, salle Ste-
Bernadette à Vandoeuvre,  une « soirée solidaire chansons et poé-
sie », avec le concours du CCFD de Vandoeuvre. Au programme, 
témoignage sur les gens du voyage, débat, et animation avec notre 
ami Jilber FOURNY. Il y aura aussi un temps de restauration avec 
gâteaux et boissons. Ceux qui le souhaitent peuvent apporter un 
gâteau. 

Pour bien commencer le bimestre, allez dé-
couvrir les artistes ou groupes de notre ré-

gion, qui ont été retenus pour concourir au 8ème tremplin de la Chan-
son organisé par  la MJC Pichon les 8 et 9 mars.  

Vous pourrez chaque soir voter pour l’artiste que vous aurez pré-
féré parmi les 4 qui se seront produits. Celui qui aura obtenu le plus 
de voix recevra, cela va de soi, le Prix… du Public. 



Poésie à gogo... 
 
Jacques BERTIN 

Grand Prix du Disque de l'Académie Char-
les Cros en 1967 pour l’album « Corentin », 
puis en 1983 pour l’abum « Changement de 
propriétaire », créateur de son propre label 
« Velen » en 1989, l’auteur poète interprète Jacques BERTIN 
est un incontournable de cette chanson poétique… 

Jeudi 15 mars 20h30 salle des fêtes de Champigneulles 
 

Julos BEAUCARNE 
Conteur, poète, comédien, écrivain, chan-

teur, apôtre de l’écologie, et belge de sur-
croît, Julos BEAUCARNE a reçu en 1976 le 
Prix de l’Académie Charles Cros pour l’en-
semble de son œuvre, qui s’est poursuivie et se poursuit en-
core aujourd’hui, avec la sortie récente de l’album « Le ja-
seur boréal ».  

Vendredi 16 mars et samedi 17 mars 20h30 
salle des fêtes de Champigneulles 

 
Pour tout savoir sur le Printemps des Poètes :  

http://anonyme.fr.free.fr/  
 

Véronique PESTEL 
  Véronique écoute beaucoup de musique de 
chambre, ainsi que les chanteuses et pianistes 
de jazz américains, lit des livres sur le théâtre 
et se concentre sur l’art d’interpréter et plus 
seulement sur l’art d’écrire. Un découverte 
« offerte » par l’association Baboeup dans le cadre d’un 
week-end « Baladins ». 

Vendredi 30 mars 20h30 MJC Pichon 
 

JOFROI             
Sans grand battage médiatique, JOFROI, 

auteur-compositeur-interprète belge exilé en 
pays cévenol est rempli d'humanisme. Depuis 
30 ans, il chante sur les scènes francophones, 
en conteur d'histoires portant un regard tendre et critique sur 
l'homme et ce monde qui va parfois de travers. Sa voix 
chaude porte les mots justes pour dire sa tendresse ou sa co-
lère, en un mélange des plus subtil.  

Samedi  31 mars 20h30 MJC Pichon 

On compte sur nos adhérents ! 

Infos-disques 
 

 

Elodie FRÉGÉ 
“Le jeu des sept erreurs” 
 
J'ai entendu France Inter chanter les louanges 
d'Elodie FRÉGÉE... ah tiens ? une 

staracadémycienne ? bon, je tente l'écoute de l'album... Il y a 
les chansons signés Benjamin BIOLAY. Bien dans l'esprit de 
« ce qui se fait », plus « oubliables » mais joliment 
interprètées par la dame. Il y a celles signées Elodie FRÉGÉ, 
plus audacieuses dans les mélodies, quand sa voix s'étire et 
monte comme un saxo ténor, plus originales dans le choix 
des mots. Il y a cette reprise de GAINSBOURG qui lui va bien. 
Artiste à suivre.... 

 

ENTRE CHIEN ET LOUP 
“Derrière l'eau” 
 
C'est du folk ou de la chanson ? J'ai envie de 
répondre : « les deux mon général ». 

Musicalement, le mariage des instruments tels que violon, 
djembé, accordéon diatonique, vielle à roue est réussi. Du 
côté des textes, on se balade au fil du Cher, avec les 
bateliers, sur les « gabares ». Les trois membres du groupe 
ont nourri leur répertoire de l'histoire de ces hommes et de 
leurs bateaux. Bon voyage ! 
 

LES MYSTÉRIEUX CHEWING GUMS ELEC-
TRONIQUES 
“Panique d'abord” 
 
Vous avez découvert les « Chouines »  à Pichon ? Voici leur 
album. Le problème de ces groupes plutôt visuels, c'est de 
traduire ce qu'on a aimé sur scène en version audio. Gagné ! 
Ils s'en tirent bien nos quatre hurluberlus. En plus la pochette 
est sympa. Pour un disque qui devait être seulement une 
maquette, c'est la preuve que nos MCGE travaillent bien 
(mieux que moi qui n'arrive pas à écrire leur nom en entier, 
trop fatiguant...). Album disponible en s'adressant au 06 07 
71 07 31. 

 
Brigitte 

Le Chant des Artisans 
 

Le catalogue 2007 du Chant des Artisans est 
arrivé !… 
Il vous permet d’acquérir des CD difficiles à 
trouver dans le  commerce traditionnel et de 
vous constituer une discothèque  digne d’un 
« Baladin »… Il compte actuellement 233 réfé-
rences de disques, dont 43 nouveautés. 

Le catalogue est  disponible sur Internet à l’adresse : 
 

http://chant.des.artisans.free.fr 
 

On peut aussi imaginer un système de circulation du catalo-
gue entre les adhérents intéressés., mais on peut aussi com-
mander d’autres catalogues, à titre individuel ou via l’asso-
ciation. par courrier à l’adresse : 
 

Chant des Artisans 
27 Rue Saint-Vincent 

BP 55 
40102 DAX CEDEX 

 

Pour ce qui est des commandes, vous pouvez profiter de l’a-
bonnement de l’association pour commander les CD que 
vous voulez (15,50 € au lieu de 15 €, sans abonnement, et 
port compris quelque soit le nombre de CD commandés), ou, 
bien sûr, commander directement avec un abonnement per-
sonnel (15 € une fois pour toutes). Dans ce cas, les frais de 
port sont gratuits à partir de 10 CD commandés.  

Le 10 mars on vous attend… 
 

Vous avez dû recevoir ces jours derniers une invitation à 
venir à la rencontre des autres adhérents de l’Association, 
le samedi 10 mars à la maison du plateau à Ludres (tout 
en haut de la colline, entre le terrain de foot et les courts 
de tennis). 

Alors n’hésitez pas à venir nombreux (nous sommes 77 
adhérents cette année !), pour échanger des idées sur les 
activités de l’association et les programmations futures. 

Ce sera bien sûr une réunion en toute simplicité, avec 
quelques surprises à la clé… 

Chacun peut, s’il le désire, apporter qui un gâteau, qui 
une tarte, qui une boisson… ou rien du tout… 

L’objectif est de redonner un deuxième souffle à l’asso-
ciation, pour sa deuxième décennie d’existence. 

Et si quelques amis non (encore) adhérents veulent 
venir, invitez-les !…tout simplement. 


