
 

 
 
 

Chanson française à la Gespe 
 

 
 
 
Vendredi 2 juin 2006 à 21h, la SMAC de la Gespe (Tarbes) sera le théâtre d’un concert de chanson 
française de grande qualité. Debout Sur Le Zinc, groupe phare de la scène française, mélangeant 
chanson et musique de l’est, nous fera découvrir ses textes d’une rare beauté. En ouverture, Balbino 
Medellin, qui est en ce moment sur une tournée avec Bernard Lavilliers, chauffera la salle avec son 
style de « gitan de Paname ». 
 
Vendredi 2 juin 2006 - 21h 
DEBOUT SUR LE ZINC Rens. / Résa. : 05.62.51.32.98 
BALBINO MEDELLIN www.lagespe.com 
Tarifs : 12 € normal / 10 € adhérent 
 

DEBOUT SUR LE ZINC (chanson) 
Debout sur le zinc, c'est une mixture fraîche et artisanale, un cocktail survitaminé 
composé de chanson-rock, de folk, de musette et de sonorités tsiganes. On est 
charmé par la douceur et l'originalité de cette musique à caractère festif, on peut 
le dire, mais aussi par les textes, toujours bien écrits, non sans malice et dérision. 
Le groupe s'est signalé dès 1999 par un premier album éponyme, mais c'est bien 
plus par ses prestations scéniques qu'il a fait parler de lui. 
www.dslz.org 

 
 
 
 

BALBINO MEDELLIN (chanson) 
Cet auteur-compositeur, guitariste et interprète a grandi en banlieue parisienne 
entre ses racines espagnoles et des influences musicales qui doivent autant à l’« 
Hexagone » de Renaud qu’au « Sandinista » des Clash ou au « Puta’s Fever » de 
la Mano Negra. « Gitan de Paname », son premier album, raconte cette jeunesse 
turbulente passée à se chercher, à se perdre, à se trouver, dans le ventre des filles 
et les entrailles d'une ville. Sa première expérience discographique s'est faite avec 
Sergent Garcia. Par la suite, il effectuera, avec celui-ci, de nombreux concerts et 

tournées, mais aussi avec Mano Solo et aujourd'hui avec Bernard Lavilliers. 
www.balbinomedellin.artistes.universalmusic.fr 
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