
Clap de fin pour les Baladins ! Vive (peut-être) les nouveaux Baladins ? 
 

Après pratiquement 25 ans d'existence, et beaucoup de très bons moments partagés, la 
chorale "Les Baladins" a cessé ses activités au début de l'été. Le dernier concert a été celui 
de la Fête de la musique, à Meroux-Moval, le 21 juin dernier. La lassitude des Chefs de 
chœur, le vieillissement des effectifs, les difficultés de recrutement… ont eu raison de notre 
belle association sous la forme que vous connaissez tous. 
Néanmoins, un projet d'évolution de notre association pourrait peut-être voir le jour cet 
automne. Le dictionnaire explique que les Baladins sont des saltimbanques qui chantent, 
qui jouent la comédie, qui jonglent, qui font de la musique, de la magie… Alors devenons, 
enfin, de vrais Baladins ! L'idée est donc de produire un spectacle innovant, au printemps 
prochain, qui mêlera tout à la fois des chants, de la musique et du théâtre. Ce type de 
spectacle, à notre connaissance, n'existe pas sous cette forme dans notre région. Il pourrait 
s'agir d'interpréter trois courtes pièces de théâtre, de 15 à 30 minutes chacune, sur des 
thèmes différents, mais avec le point commun d'être joyeuses et drôles, voire 
complètement loufoques. Ces pièces seront séparées par des chants et/ou des morceaux 
de musique qui, eux aussi, par leur interprétation, provoqueront systématiquement les 
rires du public. 
Vous l'avez compris, le rire, l'humour, la gaité, la franche rigolade… seront le fil directeur 

et la seule contrainte de ce projet de spectacle.  
 

Pour engager ce projet, nous devons absolument élargir le 
vivier des actuels Baladins. Nous faisons donc appel à 
toutes les personnes de Meroux-Moval, femmes et 
hommes, de toutes les tranches d'âges, qui ont 
simplement envie de tenter cette "aventure" un peu… 
déjantée. Parlez-en aussi autour de vous. Sans nouveaux 

membres, nous ne ferons rien et notre association "Les Baladins" sera alors définitivement 
dissoute. Vous avez envie de chanter, alors rejoignez-nous. Vous avez envie de jouer la 
comédie, alors rejoignez-nous. Vous jouez d'un instrument, alors rejoignez-nous. Vous 
avez des dons de magicien, de jongleur… alors rejoignez-nous. Vous avez envie de donner 
un coup de main pour les décors, la lumière, le son…, alors rejoignez-nous. Vous avez des 
idées inédites qui compléteraient bien ce qui vient d'être exposé, alors rejoignez-nous. 
Personne ne sera partout. Chacun contribuera seulement à une partie de ce projet et c'est 
l'ambiance et l'unité entre nous qui en feront sa réussite et son succès. 
 

Une première réunion, pour laquelle vous êtes toutes et tous 
invités, qui aura pour but de présenter nos idées et d'échanger 
librement avec vous, se tiendra à l'espace Part'Âges, mercredi 25 
septembre, à 20 h 00. Aucun engagement ne vous sera 
demandé lors de cette rencontre. Venez simplement 
parce que l'idée proposée vous séduit. 
Petite précision : si ce projet devait aboutir, les répétitions se 
tiendront à l'espace Part'Âges, le mercredi, de 20 h 00 à 22 h 00. 
 

Pour tous renseignements : Jean-Marc TOCHON, 06 62 41 02 89 (laisser un message) 
 


