
Les membres dits 
adhérents à l’asso-
ciation sont les 
membres actifs qui, 
par leurs affinités, 
oeuvrent pour que le 
groupe soit de moins 
en moins anonyme. Ils 
votent à l’assemblée 
générale de l’asso-
ciation. De plus, ils 
participent finan-
cièrement aux projets 
musicaux du groupe… 
N’est-ce pas merveil-
leux ?  
Quant aux personnes 
que ces projets 
séduisent mais qui 
n’ont pas le temps ou 
le désir de s’investir 
dans cette grande 
aventure, elles peu-
vent elles aussi 
apporter leur pierre à 
l’édifice en devenant 
membres sympa-
thisants contre une 
somme modique pour 
elles mais ô combien 
importante pour l’as-
sociation. 
Alors merci de 
votre soutien et à 
bientôt de vos 
nouvelles et des 
nôtres ! 

Dédicace … 
 
Les trois membres du groupe Anonyme sont 
des fans inconditionnels du duo lorrain Lobo et 
Mie, que Félix Lobo ou Éric Mie chantent en 
solo ou ensemble, ou bien dans des spectacles 
comme le cabaret du Lapin Noir avec Armelle 
Witzmann et Fabrice Colombéro. 
Nous ne résistons pas au plaisir de vous faire 
partager la dédicace que ces deux compères 
ont faite à Élise et Gilbert (Jilber pour la scène), 
avec un portrait très ressemblant croqué à main 
levée par Éric Mie. Nous vous invitons à les 
découvrir dans le coup de cœur de ce bulletin. 

 
 

ANONYME… ET MOINS SI AFFINITÉS 
Association loi 1901 

4, chemin du Préharaucourt 54160 PULLIGNY 
� 03.83.25.08.38  / 06.09.65.29.32 

Messagerie : anonyme.et.moins@free.fr 

 

Tarifs adhésion  (pour une année, d’octobre à   
           septembre-1/2 tarif à partir de mail) 

 

Entourez le montant 
de l’option choisie Individuel Couple 

Membre Actif 10 € 15 € 

Membre Sympathisant 5 € 8 € 
 

  J’en profite pour commander le CD single :        
Entourez vos choix 

Montant 
unitaire 

Nombre  

Membre Actif (1 maxi) 2 €  

Membre Sympathisant (1 maxi) 4 €  

Non membre  6 €  

Frais port+emballage  + 2 € 1 
  

  Total adhésion + CD :    ______________ 

 Nom(s) et prénom(s) :

   Adresse :

   Téléphone (facultatif) et E-mail éventuel :

IMPORTANT : QU’EST-CE  … 
  
… qu’un membre adhérent ou  membre sympathisant de notre 
association, que vous allez devenir ou continuer à être en remplissant le bulletin 
d’adhésion ci-après ? Grâce à votre appui moral (et financier !) vous allez nous 
permettre de poursuivre nos projets artistiques. 
Non, rassurez-vous, il n’est pas obligatoire d’intégrer notre groupe 
musical pour faire partie du voyage ! 
 

Coupon d’adhésion ou de ré-adhésion

 

 N° de carte (pour les adhérents) :  __________

  Coup d� cœur 
 

 

LOBO ET MIE 
 

  

 Depuis 1992, la Lorraine a fait 
la connaissance de deux drôles 
de bonshommes à la gouaille 
démesurée et au talent 
incontestable. Bienheureux celui 
qui parviendrait à les classer 
dans une catégorie artistique 
précise. Auteurs-compositeurs-
interprètes, comédiens, chan-
sonniers, comiques, les deux 
gaillards se délectent à nous 
dépeindre la société à coup 
d'acide sulfurique. Tout y est 
passé à la moulinette : l'actualité, 
la pauvreté, le machisme, le 
suicide, "les ceux-qu'en-parlent-
sans-le-faire", les 35 heures, la 
rupture de CDI amoureux, mais 
aussi, et c'est là leur marque de 
fabrique, l'enfance et la mort.  
Car si ces deux-là savent 
égratigner à qui-mieux-mieux, 
c'est aussi pour leur naïveté que 
le public les apprécie. 
 

(texte extrait de leur site internet 
http://www.ifrance.com/sondecloche/ ) 

La lettre 
 

Edito 
 

Une rentrée en fanfare… 
plutôt en chansons, pour le 
groupe « Anonyme ».  Après 
une saison artistique 2002-
2003 de « rodage », (les 
prestations du groupe depuis 
le Tremplin de la Chanson 
Française vous seront 
détaillées lors de notre A.G.), 
nous hissons la grand’ voile 
pour 2003-2004 avec 
plusieurs spectacles en 
prévision et une grande date 
dès octobre ! 
Changement de têtes (et 
d’instruments) dans le 
groupe, découvrez le trio en 
page 2. Bonne lecture ! 
 

                          Le Président  

Spectacle : Anonyme  
en 1ère partie de Môrice BENIN ! 
 

L’association « Les Baladins » de Ludres nous a proposé d’assurer la 
première partie du spectacle de Môrice BENIN, chanteur emblématique 
s’il en est d’une certaine chanson française à texte telle qu’on 
l’apprécie (voir encadré ci-dessous). Au delà de l’immense plaisir 
d’assurer ce début de spectacle, c’est pour notre groupe musical 
l’occasion de se présenter au public dans sa nouvelle composition et de 
mettre en scène une partie de son nouveau spectacle de chansons. Alors 
retenez dès aujourd’hui vos places pour ce spectacle qui aura lieu à 
LUDRES, Salle Jean Monnet (en dessous de l’hôtel de ville) le 
SAMEDI 4 OCTOBRE 2003 A 20H45. Les adhérents de notre 
association bénéficieront du tarif réduit à 8 € (gratuit pour les moins de 
12 ans) s’ils nous font directement leur réservation à l’aide du coupon 
en page 4. Nous comptons sur votre présence pour nous applaudir et 
nous soutenir, nous en aurons grand besoin ! 

 

Portrait : Môrice BENIN  
 

"...ça n'y paraît pas, mais Morice BENIN chante depuis trente ans. II écrit ses 

premières chansons à l'âge de 14 ans, mais le choc "originel" remonte au 

spectacle d'un certain Jacques BREL, au théâtre municipal de CASABLANCA, en 

1962. Vinrent ensuite ses autres "pères spirituels", les BRASSENS, LECLERC, 

NOUGARO, FERRE. Trois ans après le fameux concert, Môrice débarque à Marseille 

en vacances. Il n 'utilisera jamais son billet-retour. Poussé par une force qu 'il ne 

soupçonnait pas, le voilà qui monte tenter sa chance à Paris... sans un sou en 

poche, mais avec beaucoup d'illusions. On passe sur les années de galère, les 

passages dans les cabarets de la rive-gauche, la rencontre avec Jacques 

DEMARNY (aujourd'hui président de la SACEM) qui lui ouvre les portes de chez 

BARCLAY. Mai 68 est encore présent dans la mémoire de toute une génération 

quand, au début des années 70, Môrice BENIN rompt avec la capitale et part 

s'installer en Ariège avec une poignée d'amis. Il passe alors pour le chantre de 

toute une partie de sa génération "contestataire", aux côtés des Colette MAGNY, 

Bernard LA VILLIERS, Maxime LE FORESTIER, Catherine RIBEIRO et François 

BERANGER Au début des années 80, Môrice renouera avec la scène parisienne en 

se produisant pendant plusieurs semaines consécutives au théâtre de la Gaieté-

Montparnasse, puis au "Printemps de Bourges". Depuis cette époque, Môrice 

BENIN s'est produit dans des dizaines et des dizaines de villes de l'hexagone, a 

chanté dans plusieurs pays étrangers, sorti une quinzaine de disques et trois livres, 

sans oublier un mémorable "OLYMPIA " en 1990... A 50 ans, cet artiste en marge 

des grands circuits commerciaux est un auteur-compositeur remarquablement 

fécond qui nous prépare d'autres belles surprises... " 

(texte extrait de son site internet :  http://www.moricebenin.com) 

Y eeee    m n a N 
O 

Le coin de l’internaute 
 

Bonnes adresses : 
 

http://www.moricebenin.com 
http://www.chorus-chanson.fr/ 

http://www.je-chante.com/ 
http://www.leo-ferre.com/ 
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Après deux années de musique dans le groupe, 
Isabelle (chœurs), Laurence (accordéon) et 
Didier (guitare) retournent chacun chacune dans 
leur propre univers musical. Merci à eux pour 
ces bons moments passés ensemble sur scène et 
en répétitions. 

Assemblée générale de 
votre association 
 

Vous êtes tous conviés à l’assemblée 
générale de votre association qui aura lieu 
le 6 septembre 2003  à 20 h 30 au siège 
social à Pulligny. 
Nous vous rappelons que si tous les 
membres (sympathisants et adhérents) sont 
invités à participer à cette assemblée, seuls 
les membres adhérents y ont droit de vote. 
 

L’ordre du jour sera le suivant : 
 

- Rapport moral et financier et mise au 
vote de l’assemblée des résultats de 
l’exercice 2002-2003 ; 

- Election des membres du Conseil 
d’administration ; 

- Perspectives artistiques pour la 
saison 2003-2004 ; 

- Budget prévisionnel ; 
- Questions diverses. 
 

Une confirmation de votre présence sera 
obligatoirement à retourner à l’aide du 
coupon réponse figurant sur la convocation 
jointe à ce bulletin. 
Nous attendons vos suggestions écrites ou 
orales et vous espérons nombreux à ce 
rendez-vous annuel qui se clôturera par une  
petite collation offerte par… le président 
(pour ne pas grever le budget de votre 
association…)  

Nouveau spectacle, plus acoustique 
et intimiste, et nouveau musicien 
(au synthétiseur mais aussi aux 
flûtes, à l’harmonica, aux 
percussions, aux chœurs…)  en la 
personne de Julien Maggiori qui a 
rejoint cet été « Anonyme », c’est-
à-dire Elise Chompret (aux chœurs 
et au chant) et Jilber Fourny (au 
chant et à la guitare), pour la 
préparation de la nouvelle saison 
artistique.  
 

Nouvelle(s) tête(s) anonyme(s) … 
 

 

Scènes 2003 
 

Vous vous êtes déplacés nombreux, cher(e)s 
adhérent(e)s, pour venir nous soutenir lors de notre 
participation au Tremplin de la Chanson Française à 
Nancy et soyez-en encore remerciés ici. 
A Gerbéviller, pour le festival Fleur des Chants, c’était 
plus loin et vous êtes excusés de votre absence ! A la fête 
de la Musique de Nancy, quelques-uns d’entre vous sont 
venus, cela nous a permis d’élargir le public bien mince 
qui se trouvait dans ce lieu agréable mais excentré qu’est 
le Jardin d’Eau près de l’école d’architecture… 

    

Site internetSite internetSite internetSite internet    
 
Le site internet de l’association est en construction. 
Son élaboration a été confiée à Nordine, un habitué 
du genre puisqu’il est déjà le concepteur du site du 
duo de chansonniers Lobo et Mie ainsi d’ailleurs que 
leur ingénieur lumière et son.  
Un site internet est désormais indispensable pour des 
artistes qui veulent se faire connaître. Il sert 
notamment aux organisateurs de spectacles qui ont  
ainsi accès instantanément aux informations qu’ils 
souhaitent avoir : genre musical, possibilité 
d’écouter des extraits musicaux, press-book, photos, 
présentation des membres, etc… 
L’adresse de ce site vous sera communiquée dès sa 
mise en ligne qui est prévue pour la rentrée. 

Coupon de réservation  
 

Spectacle de Môrice BÉNIN  
avec ANONYME en 1ère partie 

Samedi 4 octobre 2003  à   20 h 45 

Salle Jean Monnet (en dessous de l’Hôtel de Ville) 

54710 LUDRES 
 

Nom : …………………………….….  Prénom : ……………………………. 

Nombre de places adhérents : ……………………….   .... X  8 € = ……€ 
(limité à 1 place par adhérent de l’association Anonyme… et moins si affinités) 

Nombre de places accompagnant(s) tarif réduit : .…….… X 8 € = ……€ 
(abonnés des Baladins, étudiants, adhérents Fnac Nancy, adhérents du 
Centre Georges Brassens de Ludres, adhérents des MJC Pichon et 
Lillebonne de Nancy, porteurs de la carte CEZAM, adhérents au fil de 
CHORUS) 

Nombre de places accompagnant(s) tarif spécial : …. .… X 5 € = ……€  
(moins de 16 ans, étudiants MGEL, chômeurs, RMIstes) 

Nombre de places accompagnant(s) tarif plein: …... ..… X 12 € = ……€ 

Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. 

               Total : ……. € 

 

A régler par chèque établi à l’ordre de « Anonyme… et moins si affinités » 
et à faire parvenir au siège de l’association 

4, chemin du Préharaucourt 54160 PULLIGNY 
avant le 20 septembre 2003 dernier délai  

 
 
 

Môrice Môrice Môrice Môrice 

BENINBENINBENINBENIN    

    

Un prix de 

l’Académie Charles 

CROS en 1985, 

l’Olympia à deux 

reprises, un prix 

de la Sacem en 

1990 pour 

l’ensemble de son 

œuvre, plus de 30 

enregistrements à 

ce jour, son 

dernier CD « Après 

le déluge » sorti 

en 2002, et 

encore beaucoup 

de projets en tête, 

son dernier 

spectacle présente 

un bouquet de 

chansons de 

dérision et 

d’humour, de 

colère et de 

lucidité 

provocatrice, 

autant de portraits 

d’une époque de 

farces et 

attrapes… 

Un spectacle organisé 
par l’association 
« Les Baladins » 

34, rue du Mont 
54710 LUDRES 

Programme de la 1ère partie par 
Anonyme 
 

On vous présente le chanteur Môrice BENIN, on vous invite à venir le voir 
ainsi que Anonyme bien sûr qui en assure la première partie, mais vous vous 
dites que si vous commencez à vous faire une idée du spectacle de Môrice, par 
contre la ½ heure de première partie d’Anonyme reste bien mystérieuse… Que 
vont nous interpréter ces saltimbanques, comment va être leur spectacle, 
quelles couleurs musicales vont dorénavant dominer vu la recomposition du 
groupe ? Et l’une de dire « moi, j’aimais bien l’accordéon », un autre de 
regretter le guitariste, est-ce que ce sera aussi bien qu’au tremplin de Pichon, 
ou mieux ? Bref, qu’est ce qui nous attend ? Car on veut bien soutenir 
Anonyme, mais en connaissance de cause ! 
Je vous ai entendu ! En tant que président de l’association et auteur-
compositeur-interprète du groupe, je vous l’accorde : vos questions sont 
légitimes, c’est pourquoi je vous apporte ici toutes les précisions sur le 
spectacle, les coulisses de son montage, les nouveaux arrangements musicaux, 
les costumes de scène, les jeux de lumière, les poésies introduisant certaines 
chansons, les instruments qui nous accompagneront… ah, je crois que je n’ai 
plus de place pour écrire… Eh bien, il ne vous reste plus qu’à venir nous 
écouter en toute confiance ! 


