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CONQUES-sur-ORBIEL
«Ballades et Chansons», 
le nouveau livre de Marie-Andrée Balbastre



La chanteuse audoise Marie-Andrée Balbastre a présenté son dernier livre à Paris./Photo DDM 

De retour  de  Paris,  où  la  chanteuse  audoise  a  présenté  son  dernier  livre,  Marie-Andrée
Balbastre repart à la conquête d'un nouveau public : les lecteurs, en publiant ses chansons en
format papier. Après quatre enregistrements sur CD et un recueil de poèmes, «La Terre ce
jardin», la Conquoise veut donner une autre approche de ses compositions et  rendre aux
textes leur valeur première, dans la tradition des troubadours du Moyen Âge qui étaient à la
fois poètes et musiciens. C'est dans ce sens que le titre «Ballades» trouve sa place, mot dérivé
d'une forme littéraire devenue chanson populaire «plaisante au cœur et à l'oreille». Certes, la
musique  est  indissociable  du texte,  et  sur  chaque chapitre  une mélodie  naît,  comme par
enchantement, les notes venant se poser sur les mots. Là est le double travail, et le talent de
celui qui est à la fois auteur et compositeur. Mais le livre, à lui seul, met à nu les paroles,
dépouillées de la voix, des instruments et de l'accompagnement. La chanson est rendue à son
rôle premier de langage et de message. 

Marie-Andrée  Balbastre  fait  aussi  un  retour  en  arrière  et  un  bilan  de  ses  créations  en
remettant à jour ses premiers titres, éclipsés par ses récentes compositions. Ainsi se dessine
une cohérence, d'un bout à l'autre de son parcours, dans les passages et les idées fortes qui
reviennent comme des refrains. Les chansons sont réparties en cinq chapitres, de l'Occitanie
jusqu'à «Demain il fera jour», le dernier mot d'espoir de la chanteuse. Alors que le prix Nobel
de  littérature  a  été  décerné  pour  la  première  fois  à  un chanteur  :  Bob Dylan,  auteur  de
ballades  intemporelles,  ce  recueil  vient  souligner  la  place  de  la  chanson  comme  genre
littéraire, aux côtés du roman, de la nouvelle et de la poésie.

« Ballades et Chansons » ( Les Auteurs d'Occitanie), disponible chez l'auteur (tél. 06 76 77
52 78),  au Salon du livre d'Arzens, le 5 juin ; à Conques, à La Puce gourmande (site :
www.mabalbastre.fr).

http://www.mabalbastre.fr/


Spectacles JUIN 2017     : 

Fête du CE Sncf à CARCASSONNE

Fête de la Musique à AZILLANET


