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A noter 

L’Assemblée Générale des Baladins aura lieu le 

samedi 1er juin 2013 à 14h30 à l’Espace Chau-

deau de Ludres, salle S5. 

Une convocation vous sera envoyée en temps vou-

lu. Bloquez cette date dans votre agenda. Il est im-

portant que vous y veniez nombreux, car c’est un 

moment clé de la vie de l’association, qui est à ce 

jour forte (?) de 106 adhérents. 

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 

Info-disques 

GUILAM : « Confidences » 

D’emblée, GUILAM annonce sur ce disque sa filia-

tion poétique, à travers deux reprises : Bernard 

DIMEY et Anne SYLVESTRE. Pour le reste, les chan-

sons signées GUILAM sont pleines de fraîcheur et de 

couleurs d’instruments. Couleurs aussi pour la pochette signée An-

toine JOSSE. Une jolie découverte. 

Serge LAMA : « La balade du poète » 

Entre AZNAVOUR qui n’en finit pas de faire ses 

adieux et Johnny qui revient parce qu’il s’ennuie, 

voici Serge LAMA, 70 ans quand même, qui suit sa 

route de saltimbanque, avec tantôt de nouvelles 

chansons, souvent des reprises d’anciennes rhabillées en sympho-

nique ou d’un accordéon. Pour ce double cd, ce sont les deux. 

Comme le dit l’artiste « une œuvre n’est jamais achevée », « mes 

chansons restent et resteront une matière à polir ». Est-ce pour ça 

que la belle pochette cartonnée de cet album emprunte ses couleurs 

aux galets de nos rivières ? 

Gérard et Thomas PITIOT : « Transports 

Pitiot » 

Attention, ceci n’est pas un disque de duos. Père et 

fils partagent le même amour de la chanson et la 

même galette, chacun à sa manière. Pour Thomas, le 

fils, le mariage du piano, des percus, des guitares pour véhiculer ses 

textes pertinents. C’est jouissif et tonique. La chanson « Fils à pa-

pa » pour passer le relais à l’Ancien est bien trouvée. Pour Gérard, 

le père, il y a le timbre rocailleux pour distiller une poésie à fleur de 

peau, surtout quand l’accompagnement se fait minimaliste. Aucun 

conflit de générations ! 

Brigitte 

EDITORIAL 

Cet hiver, la chanson vivante a du mal à faire sortir les 

gens de chez eux. Il faut dire que lorsque le froid, la neige et 

les pluies verglaçantes se mettent de la partie, cela devient 

encore plus dur ! Ainsi, nous n’aurons pas le plaisir de vous 

présenter sur ce feuillet, le compte rendu de la 1ère soirée 

des Lauréats de la Nouvelle Chanson à Jarny. Dommage, car 

l’affiche était alléchante.  

Nous connaissions déjà le talent d’homme orchestre de 

TOMISLAV, folk singer d’origine croate (Lettre n° 83). Nous 

avions très envie de découvrir Thierry CHAZELLE et Lili 

CROS dont nous avions beaucoup aimé l’album (Lettre n° 

81). Quant à Samir BARRIS, arrivé de Belgique pour ce spec-

tacle, il demeure hélas pour nous un point d’interrogation. 

Mais on peut faire confiance à Régis CUNIN, il vaut sûre-

ment le déplacement. Veinard de Régis qui a pu prolonger la 

magie de ce moment en bonne compagnie autour du repas ! 

                                             Brigitte 

Valérie Barrier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la série des artistes peu connus et qui mériteraient un plus 

large public, nous recevons  

Samedi 13 avril  

Valérie BARRIER 

Salle Jean Monnet - Ludres (Hôtel de Ville) 

Rien à voir avec le répertoire de son père, Ricet, ni de sa mère, 

Anne LEFÉBURE du groupe des PARISIENNES (On est dans les an-

nées 60 !...). 

Valérie BARRIER écrit ses propres textes, qui abordent tous les 

sujets de la vie, du petit café du coin de la rue où on se retape le 

moral, des militaires en perdition au retour du front, du jeune au-

tiste à l’avenir incertain, de la Terre qui ne tourne pas rond, de 

malheureux faits divers à la télé qui nous gave, et de l’amour aussi.. 

Vous connaissez le chemin de la salle Jean Monnet à Ludres, 

alors n’hésitez-pas, ce concert sera le dernier… de la saison, 

enfin, on espère… 

Le tarif adhérent est à 11 euros. 

Venez nombreux ! Et amenez vos amis ! 

Réservez au 03 83 25 87 16 



Info-disques 

Frédéric BOBIN : « Le premier homme » 

Il y a toujours un côté road song dans les chansons 

des frères BOBIN. On s’imagine à bord d’un camion, 

écoutant la voix aux nuances pastel de Frédéric, sur 

la radio du bord. Les guitares sont fluides, les textes 

véhiculent le quotidien, les faits de société, mettent en scènes des 

personnages qu’on a tous déjà croisés dans notre vie. Un talent qui 

se confirme d’album en album. 

Eric FRASIAK : « Chroniques » 

Bon sang, comment Eric a-t-il fait pour réunir tous 

ces artistes sélect autour des « Mots terribles » de 

BÉRANGER ? On dirait vraiment qu’il les avait 

dans son salon ! En tout cas, voilà encore un bien 

bel album avec des textes qui font mouche, tel « M Boulot ». On 

apprécie la petite note d’humour avec « Un Z à mon nom ». Non 

content de faire vibrer les mots, FRASIAK fait aussi resplendir les 

guitares, l’accordéon et les cuivres. 

FIRST AID KIT : « The lion’s roar » 

Du côté des belles voix scandinaves, voici celles de 

Klara et Johanna SÖDERBERG, auteur(e)s, composi-

teur(e)s et interprètes. Des chants harmonieux souli-

gnés par le piano et le violon souvent, par le hamer 

dulcimer, l’accordéon ou quelques cuivres parfois. Pour le plaisir ! 

Brigitte 

Mémorable soirée 

La 3ème édition du repas des Baladins a été une grande réussite. 

Nous avions craint le désengagement des adhérents et de leurs 

amis, car l’édition de 2012 avait vu fondre les convives de près de 

la moitié par rapport à l’année précédente, en passant de 100 à 55.  

Mais non ! 46 adhérents étaient présents, accompagnés d’une 

trentaine de personnes, amis ou famille, ce qui a permis de passer 

une excellente soirée avec une douzaine de convives qui se sont 

proposés pour l’animation, avec de bien belles découvertes, telles le 

vosgien Jean-Claude VORGY ou le jeune Léonard, membre du 

groupe nancéien « LES VÉNUS EN CAOUTCHOUC », qui ont régalé le 

public. Il y eut aussi notre Gene, Florent des RIM’AILLEURS, Gérard 

de la troupe « MÉLI MÉLODIES » avec Agnès et Pierre, René, Jean-

Claude et Ludovic, Yves, Jean-Pierre, et aussi Brigitte, François et 

ses traits d’humour, et bien sûr Danielle qui a égayé la soirée dès le 

début avec son orgue de Barbarie. Et même notre Dominique, non 

content de prendre la technique en charge, y est allé de son couplet 

en reprenant une chanson d’Eddy MITCHELL A Capella !... 

Du plat principal, bœuf bourguignon, aux animations, il n’y avait 

rien à jeter, comme en ont témoigné certains retours que nous avons 

reçu par mail (cf. ci-dessous). Et que tout le monde se soit régalé et 

amusé, c’est notre plus belle récompense. 

A l’année prochaine, donc !                                                     Serge 

« Hier, nous avons passé une très belle soirée grâce à vous, aux Baladins, 

mais aussi à vos amis, donc... forcément sympa!!! Vus les contextes de la 
vie, ça fait du bien! 

 Si le temps passe d'ordinairement vite, hier, c'était le "bouquet", on a rien 

vu de ces cinq heures passées ensemble. Que de talents! Que de belles 
choses entendues! Que de bonnes choses avalées! Mais, que de travail et de 

bonnes volontés pour une telle rencontre aussi réussie et de gens heureux! 

A refaire... ».                                                                       Françoise et Jean. 

Quelques dates 

Samedi 2 mars à Maizières-les-Vic 

Festival des Chansons Mêlées  

LISA LOUIZE 

Vendredi 8 mars à la MJC Desforges à Nancy 

FABERGO 

8 - 9 - 10 mars au Théâtre Montdésert à Nancy 

LES RIM’AILLEURS 

Samedi 9 mars à Blénod-les-PAM 

NADINE LEDRU (MME VICTOIRE) 

Samedi 16 mars à la Rotonde à Thaon-les-Vosges 

SANSEVERINO 

22 et 23 mars à la MJC Pichon 

14ème TEMPLIN DE LA CHANSON 

Samedi 30 mars au Théâtre Gérard Philippe à Jarny 

LES LAURÉATS DE LA NOUVELLE CHANSON 

Vendredi 5 avril à la Rotonde à Thaon-les-Vosges 

CLARIKA 

Samedi 13 avril salle Jean Monnet à Ludres 

VALÉRIE BARRIER 

Concert « Baladins » 

Samedi 13 avril à la MJC Pichon à Nancy 

MARIE-HÉLÈNE FERY 

Brève 

Un Compagnon (de la Chanson), Gérard SABBAT, nous a 

quitté le 2 février, à l’âge de 86 ans. Il avait rejoint les 

Compagnons (d’abord de la Musique) en 1946, en tant 

que baryton, et avait la réputation d’être le comique du 

groupe. De fait, il ne reste plus aujourd’hui que 4 Compa-

gnons, dont le plus jeune a 78 ans et le plus ancien 93 

ans... 

Vous avez dit Coko ? 

Nous avons été déçus de voir si peu de monde 

au concert de COKO. Pourtant le temps était clé-

ment, l’artiste sympathique, ses chansons sou-

vent drôles, parfois plus profondes, sérieuses. Il 

n’est pas si fréquent de voir sur nos scènes de 

jeunes auteurs-compositeurs-interprètes dont le 

talent est en pleine expansion, alors, pourquoi  

déserter de tels concerts ? A croire que la jeu-

nesse n’attire pas le public lorrain, à l’instar des 

concerts de Frédéric BOBIN ou François BRO-

CHET où il n’y a pas eu foule non plus. Faudrait-il qu’ils passent à 

la télé ? Pourtant, le public des Baladins ne mange pas de ce pain 

là, où, plus exactement, ne l’entend pas de cette oreille là !  

Espérons donc que ce ne soit qu’une défection conjoncturelle, car 

on a bien envie de continuer à faire découvrir de jeunes talents, qui 

sont l’avenir de la chanson qu’on aime et qu’on défend. 

Serge 

Le Facteur Musique 

Non, ce facteur là ne distribue pas de courrier ! 

Il s’agit d’un collectif d’associations indépen-

dantes de Nancy et agglomération, diffusant 

des Musiques Actuelles.  

Considérant que la Chanson a été, est, et sera 

toujours d’actualité, les Baladins se sont inscrits dans la démarche 

de ce collectif, dont le premier objectif est la constitution d’une 

communication commune autour des musiques actuelles, avec éla-

boration d’un agenda commun que vous trouverez à cette adresse : 

http://lefacteurmusique.com  

Vous pouvez vous y inscrire pour recevoir chaque mercredi une 

« newsletter » vous annonçant les spectacles de la semaine à venir. 

Une collaboration avec les radios associatives locales est à 

l’étude. 

Une soirée de lancement du collectif aura lieu le jeudi 14 mars à 

18h00 à La Poudrière 3, rue de l'Île de Corse à Nancy. Chaque 

association participante signera la charte du collectif devant la 

presse régionale. Vous pouvez venir nombreux en soutien aux Ba-

ladins.                                                                                         Serge 


