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A noter dès maintenant : Notre Assemblée Générale annuelle aura lieu le samedi 19 mars 2016
De 15h à 18h au café-restaurant Le Kaf'Conç 114 rue de Tolbiac 75013 Paris – M° Tolbiac

Retour sur notre dernière table d’hôtes :
Comme vous pouvez le constater ci-dessus, nous étions nombreux à la Table d'Hôtes du 29 janvier dernier, et encore
tous ne sont pas sur la photo ! 25 personnes ont pu joyeusement partager un déjeuner riche en musiques et en
chansons, avec la scie musicale de Jacques Dorval, l'accompagnement au piano de Jack Blackstone, la voix de Roger
Balabau-Latour, et le récital final de Riton-la-Manivelle, avec Christian (Kikou) Lefevre à l'accordéon et Stéphane à la
batterie… Le tout entrecoupé avec les textes et monologues de Bernard Beaufrère, et les participations de chacun et
chacune, jusqu’à 19h environ ! Vraiment une belle après-midi comme on les aime !

Tarifs de cotisations : normale : 15 euros, personnes morales : 30 euros, membre bienfaiteur : 45 euros
Coordonnées de l’association : 176 rue Pelleport, 75020 Paris (M° TELEGRAPHE ou BUS 60)
Site internet : http://ritournelles-et-manivelles.org
Adresse de courriel : ritournelles-et-manivelles@live.fr
Présidente : Dominique GUEURY dite « Dom », 06 60 55 89 56
Trésorier : Robert PRIGENT, 06 77 77 00 06
Secrétaire : Laurent CAQUOT, 06 60 85 15 16
Représentant Régions Ouest : Hervé LYVINEC, 9 rue du Neckar, 29880 Plouguerneau, 02 98 37 12 67
Représentante Régions Sud : M.-Thérèse FRANÇOIS, 14 Imp. des Oliviers, 84400 Rustrel 04 90 04 97 23
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C'est aussi sur le marché Mouffetard que l'idée d'une
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Le Mot de la Présidente.
Chers toutes et tous,
Voici entre vos mains le dernier numéro en date de L’Echo de la manivelle. Il s’agit d’un numéro spécial.
En effet, nous avons la joie d’atteindre la centième édition de L’Echo !
Notre bulletin de liaison est un rouage essentiel (et très agréable !) du fonctionnement de l’association. Leurs
deux histoires ne font qu’une.
Le « Numéro 100 » est donc la célébration d’une belle aventure, riche et passionnante, jalonnée d’expériences
et d’anecdotes !
Il se devait d’être étoffé et de rappeler, par le fac-similé du premier numéro et de sa pétition que vous
trouverez en page centrale, son origine.
Bonne lecture !

Naissance d’un carton et d’une relation.
Un soir, un spectateur du Vieux Belleville, est venu me demander si je ne serais pas intéressé par une petite tournée
en Estonie.
J’en fus très étonné et je m’interrogeais sur cette idée, quand Minelle, accordéoniste-chanteuse, me relatait que ce
jeune homme lui avait fait la même proposition. Perplexité ! L’Estonie nous était inconnue et nous nous demandions bien
ce que nous pourrions y faire. Mais, Hannes, le jeune Estonien amateur de musique et organisateur de spectacles, fut
convaincant. Et nous voilà partis pour une semaine vers l’Estonie !
Ça s’est bien passé et nous y sommes retournés l’année suivante. Au cours de ce deuxième voyage, nous fûmes titillés
par un morceau qui nous plaisait bien et qui semblait avoir un écho particulier dans le cœur des Estoniens. Une petite
valse appelée « Valse de Saaremaa ». Je me souviens encore de ce trajet en voiture pendant lequel Hannes fredonnait
l’air alors que Minelle le relevait à l’oreille au dos d’une vieille enveloppe.
De retour en France, je demandais à Didier Bougon, facteur d’orgues dans le Vaucluse, s'il connaissait un musicien
capable de m’en faire l’harmonisation pour mon 29 pneu. Je lui envoyais la partoche et quelques temps après j’ai reçu le
carton. L’année suivante j’ai refait une tournée en Estonie, avec cette Valse de Saaremaa. Un air très populaire là-bas,
étant un des chants de ralliement de la nation Estonienne au moment de la chute de l’URSS. Cette fois-là j’étais avec
l’arrangeur du carton, accordéoniste devenu noteur, Jean-Marc Puigserver.
Et professionnellement, nous ne nous sommes plus quittés depuis.
Riton La Manivelle

Rapport moral sur l’année 2015.
Assemblée Générale mars 2016.
L’année 2015 fut une année active pour Ritournelles et manivelles et riche d’expériences.
La nouvelle équipe a eu à cœur premièrement de poursuivre les activités régulières de notre association.
Trois Tables d’hôtes ont ainsi été organisées. Ces moments de convivialité et de partage ont rencontré un franc succès, la
dernière en date, en janvier 2016, ayant rassemblé plus de 25 personnes. Elles ont aussi été l’occasion d’une bourse
d’échanges de cartons, d’une intervention récit-témoignage d’un ancien du métier (Philippe Duval) et d’un concert de
Riton en exclusivité.
Par ailleurs, comme chaque année depuis fort longtemps, Ritournelles et Manivelles était partie prenante du P’tit bal
sauvage de Ménilmontant le dimanche 17 mai 2015. Cet événement s’inscrit dans la tradition des manifestations
populaires et l’intervention de nos membres y est toujours très appréciée. Il en est de même du Critérium sauvage des
Cascades qui s’est déroulé le dimanche 18 octobre 2015.
Samedi 13 septembre s’est tenue la Fête des associations du XXème. C’est un moment important de visibilité dans
l’arrondissement-même qui abrite notre siège. L’édition 2015 a été marquée par des conditions météorologiques très
difficiles puisqu’il a plu sans discontinuer, mais nous avons tout de même tenu notre stand et discuté avec un public
certes peu nombreux mais intéressé.
Dans le chapitre des évènements, ponctuels cette fois, notons pour terminer que Ritournelles et manivelles a participé à
la première édition du Festival trad et néo-trad L’Aire du folk de Maule dans les Yvelines (11-12-13 juillet). Notre
association a répondu à l’appel des organisateurs (au nombre desquels le fils d’un de nos adhérents) car l’esprit du
festival est en adéquation avec l’idée de « promotion […] de l’art populaire traditionnel » de nos statuts et certains de
nos adhérents sont issus du « milieu » trad/folk, pratiquant régulièrement cette musique.
Une équipe de huit s’est relayée pour tenir et animer notre stand tout au long du week-end, apportant différents
instruments. Les retours ont été très positifs et la fréquentation de notre stand est allée crescendo au fil des trois jours
du festival. Une proposition d’atelier ou de scène ouverte organisée par notre association pour la seconde édition du
festival a été évoquée lors d’une discussion avec les organisateurs.
Les évènements sont toujours l’occasion de nous faire connaître (l’association comme l’activité), notamment par la
distribution aux personnes intéressées de L’Echo de la Ritournelle. Mais notre bulletin de liaison est avant tout et surtout
un rouage essentiel (et très agréable !) du fonctionnement de l’association. Il s’est vu doter cette année 2015 d’une
nouvelle rubrique. Le Coin des poètes y a ainsi vu le jour, portant à la connaissance de tous les textes et les talents
rimeurs de certains d’entre nous.
Nous avons par ailleurs la joie d’atteindre la centième édition de L’Echo ! Le numéro 100 est donc la célébration d’une
belle aventure, riche et passionnante. Il se devait d’être étoffé et de rappeler, par le fac-similé du premier numéro et de
sa pétition, son origine. Notre association passera, dès le prochain numéro, à la « dématérialisation ». Ce terme pouvant
sembler barbare signifie que chacun recevra désormais L’Echo de la Ritournelle uniquement par mail.
Cela signifie également un gain de temps (photocopies, publipostage, mise sous enveloppe, etc) et d’argent
(photocopies, papeterie, frais postaux, etc) pour l’association. Nous pourrons aussi laisser libre court à des articles plus
longs ou à l’ajout de photos couleurs, n’étant plus soumis aux contingences de poids et de coût de reproduction et
d’envoi.
Dans cette perspective, un gros travail a été fait pour réactualiser la liste des destinataires de L’Echo et compléter leurs
coordonnées (contacts individuels par téléphone et/ou par courrier, etc). Seules huit personnes n’ont aujourd’hui pas
internet et continueront bien sûr de recevoir leur Echo en version papier.
Tous nos adhérents étant destinataires de L’Echo, cela permet de signaler à cette occasion que nous sommes toujours
dans la moyenne basse des adhésions avec 81 adhérents en 2015 (90 en 2014).
Le site de Ritournelles et manivelles a besoin d’être réactualisé et maintenu. Des solutions sont envisagées, qui sont
encore à l’étude, pour que cela soit fait sans constituer une trop grosse charge pour l’association ni pour le webmaster.
Enfin, la réalisation en 2014 de la revue sur les Chanteurs et musiciens ambulants avait donné naissance à une exposition
d’une trentaine de panneaux relatant notre histoire. Cette exposition, de par la qualité des documents présentés et bien
sûr de par leur grand intérêt, mérite de quitter nos locaux et d’être rendue visible au public le plus large.
Un travail de recensement des documents constituant les panneaux a été commencé en vue de la rédaction et de la
création d’une plaquette de présentation qui permettra de proposer notre exposition à d’autres structures (mairies,
bibliothèques, associations, etc).

Le travail effectué et les bons résultats obtenus jusqu’à présent poussent à continuer et y encouragent. Poursuivre nos
actions nécessite l’investissement des membres de l’association et les bonnes volontés qui se manifesteront seront
particulièrement appréciées. Il s’agit là encore d’une question d’intérêt culturel mais aussi de visibilité (de l’association
comme de l’activité), plus que jamais utile à l’heure où l’état d’urgence menace gravement le métier de musicienchanteur de rue.

Rapport financier par catégories sur l’année 2015.
Assemblée Générale mars 2016.
Dépenses par catégories :
Envois de l'Echo de la Ritournelle (n°96 à 99)
Affranchissements courriers
Papeterie-bazar
Frais Internet et site OVH
Location Gîte Ménéham 14 au 15 mars
Repas pris à l'Auberge de Ménéham
Repas pris à l'Auberge de Ménéham
Ingrédients et four pour Pastès
Repas pris au gîte faits par nos soins
Frais SACEM suite à l'A.G 2014
Aller-retour SNCF membres du C.A
Frais bancaires tenue compte CCP
Assurance MAIF

269,28
64,82
82,35
142,86
786,22
465,00
418,50
218,40
282,45
58,73
186,00
46,60
187,54

Total :

3.208,75

Recettes par catégories :
Adhésions
Vente de revues spéciales
Vente Pastès
Don suite à animation
Participation nuitées et repas A.G

1.320,00
90,00
450,00
50,00
1.520,00

Total :

3.430,00

Compte bancaire (au 01/01/2015)

1.348,52

En caisse (liquide) :

185,00

Les dépenses sont stables et maîtrisées.
Le reste est constitué des dépenses incontournables et inévitables, à savoir les frais administratifs, d'assurance, de
déplacements du CA, de courrier et de photocopie.
Les détails des rentrées et sorties seront à la disposition des adhérents le jour de l'A.G.
On notera la baisse régulière depuis 2012 des cotisations réglées, certains membres semblent oublier que nous ne
touchons aucune subvention ni aide extérieure, et que les cotisations sont les seules ressources permettant la bonne
marche de l’association. Pour mémoire, nous comptabilisons 103 cotisations en 2012, 98 en 2013, 90 en 2014 et 81 en
2015.
Cette érosion provient de deux causes majeures : depuis plusieurs années, nous avons renoncé à "courir après les
adhérents" pour leur demander leur cotisation, nous ne faisons plus de relances individuelles. Et surtout, depuis l'an
dernier et le début de la dématérialisation de L'Echo de la Ritournelle, nous envoyons l'"Echo" par mail à l'ensemble de
nos contacts, y compris aux personnes qui n'ont plus cotisé depuis des années !

Convocation à l’Assemblée Générale ordinaire de l’association Ritournelles et manivelles.
Notre Assemblée Générale annuelle aura lieu le samedi 19 mars 2016 de 15h à 18h
au café-restaurant Le Kaf’ Conç (salle au sous-sol) 114 rue de Tolbiac 75013 Paris – M° Tolbiac

Important : si vous ne pouvez pas venir à l’AG, merci de remplir le Pouvoir ci-dessous et de joindre votre
chèque de cotisation 2016 de 15€, 30€ pour les personnes morales (association, société,…) ou 45€ (membre
bienfaiteur) à l’ordre de « Ritournelles et manivelles », à adresser au 176 rue Pelleport 75020 Paris.
Le bulletin doit nous parvenir avant le 16 mars.
1) Comme nous avons coutume de le faire, l’AG commencera par une minute de musique à la mémoire des adhérents et
amis disparus l’année écoulée (Michel Fischer, André Marié, Pierrot-la-rose).
2) Après quoi le Bureau de l’association présentera son rapport moral et le soumettra au vote.
3) De même, le Bureau de l’association présentera son rapport financier et le soumettra au vote.
4) Nous procéderons ensuite à l’élection du Conseil d’Administration. Comme chaque année, l’ensemble du CA est à
renouveler. Six des membres du CA renouvellent leur candidature. Les personnes qui souhaitent poser leur candidature
peuvent le faire dès à présent.
N. B. : les personnes qui ne peuvent être présentes à l’AG peuvent envoyer leur candidature et leurs motivations avec leur
Pouvoir. Le nouveau CA se réunira ensuite sur place pour élire le Bureau puis annoncera les résultats à l’assemblée.
5) Nous terminerons notre AG par un pot avec un buffet apéritif. Nous avons la salle jusqu’à 19h30 (il y a un concert de jazz
après). Il est possible de dîner sur place (compter 12€ pour un plat, ou couscous royal à 16€ pour les participants).
Réservations pour dîner auprès de Dom jusqu’au 16 mars.
A noter : les cafés consommés durant l’AG ainsi que le pot de l’amitié et le buffet suivant l’AG sont offerts par
l’association. Par contre, toute autre consommation, plat ou repas est à régler au bar et de façon individuelle.
Le lendemain dimanche 20 mars, nous pourrons rejoindre les amis qui jouent sur les places et marchés pour partager avec
eux un moment d’amitié et entonner avec eux les refrains que nous aimons (voir pour cela les pages Agenda du dernier
numéro de L’Echo).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POUVOIR
Je soussigné(e),

Nom - Prénoms..……………………………………………………………………………………………………………………………...............................
Domicile……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
membre de l'association déclarée ayant pour dénomination Ritournelles Manivelles, dont le siège est à Paris, 176 rue
Pelleport (XXème) donne pouvoir par les présentes à :
Nom - Prénoms :…………………………………………………………………………………………………………..................................................
demeurant à : adresse complète : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
aux fins de me représenter à l'assemblée générale ordinaire de ladite association, qui aura lieu le samedi 19 mars 2016 à
15h, au café-restaurant "Le Kaf' Conç" (salle au sous-sol), 114 rue de Tolbiac, 75013 Paris (M° Tolbiac), à l'effet de délibérer
sur l'ordre du jour.
En conséquence, assister à cette assemblée, prendre part à toutes discussions et délibérations, émettre tous avis et tous
votes ou s'abstenir sur les questions à l'ordre du jour; signer tous procès-verbaux et autres pièces, et généralement faire le
nécessaire. Le présent pouvoir conservera ses effets pour toutes autres assemblées appelées à délibérer sur les mêmes
questions, à défaut de quorum de la première assemblée.
Fait

à

........................................le

..............................Faire précéder la signature de la mention "Bon pour pouvoir" :

Au panthéon de la Ritournelle
Plus de vingt ans après la création de Ritournelles et
Manivelles, nous avons compté un grand nombre
d'adhérents. Certains sont toujours là, d'autres non,
certains nous ont quittés. Parmi ces amis qui ne sont
plus de ce monde, quelques-uns nous ont marqués par
leur personnalité, ou leur talent. Je ne pourrais les citer
tous, j'évoquerai donc un petit nombre d'entre eux :
Christian Lecorné : ancien président de l'AAIMM,
Christian en imposait par sa silhouette et son air bourru,
mais en fait c'était un gros nounours. Christian avait un
cœur débordant de gentillesse. Après avoir quitté la
présidence de l'AAIMM, il s'était beaucoup impliqué dans
notre association, en nous apportant beaucoup de son
expérience. Ce bon vivant adorant la bonne chère,
s'enquérant sur la qualité d'un festival, commençait
toujours par ces termes "Et le miam-miam, c'était
comment ?" Sacré Christian !
André Marié : Qui aurait pu penser que derrière ce
petit homme discret et effacé se cachait un colosse de
foire ? Il avait tout fait : cascadeur, bonimenteur,
catcheur, chanteur. Il se rendait toujours sur les lieux où
il devait se produire en voiture ; tractant une caravane
embarquant femme et enfants. Il lui arrivait, pris par le
temps, et détestant être en retard, de laisser caravane,
femme et enfants sur une aire d'autoroute afin de
pouvoir rouler plus vite, et de les reprendre après sa
prestation. Sauf qu'une fois, il fût incapable de se
rappeler où il les avait laissés !
Aguigui Mouna : Tout le petit monde de la rue a
connu Mouna. C'était une vraie célébrité dont la
renommée dépassait largement les frontières de Paris. Il
avait accepté de grand cœur de devenir membre de
Ritournelles et Manivelles. Il est mort étonamment jeune
à 88 ans sans avoir jamais vieilli. Quelques mois avant
son décès, nous avions déjeuné ensemble, lui, Riton,
Arnaud et moi. On voyait sur lui les stigmates de la
maladie qui allait l'emporter. Cependant, il avait déjeuné
avec grand appétit. Pendant le repas, il avait eu cette
touchante déclaration : "Hervé, il faudrait que nous
passions à l'Olympia tous les deux quand même, un de
ces jours". Condamné, il avait encore des rêves. Voilà un
pître dont l'âme court encore longtemps dans les rues.
Artus : Un "vieux de la vieille", lui. Avec Annie Papin il
avait longtemps enchanté les rues de Paris, ensuite il
était resté comme bonimenteur au Musée des Arts
Forains. Une anecdote survenue lors de l'exposition
"Musiciens des rues de Paris" au Musée des Arts et
Traditions Populaires. Il m'avait dit : "J'espère que le
vice-président de l'AAIMM viendra, que je lui casse la
gueule. Il raconte partout que je suis un ivrogne qui
renverse du vin sur mes cartons". Quelques minutes
plus tard arrive l'homme en question. Je m'étais dit "sûr
qu'il va y avoir un problème", mais, lorsqu'il vint nous
serrer la main, Artus lui tendit aimablement la sienne. Je
ne comprenais plus rien. Le soir venu, voilà Artus qui me
dit : "Finalement, on ne l'a pas vu, heureusement pour
lui !" En fait, il ne l'avait pas reconnu. Nous avions évité
l'esclandre de peu. Voilà, nous continuerons cette
rubrique dans un prochain Echo, pour évoquer d'autres
personnalités.
Hervé Lyvinec

Dates habituelles tout au long de l’année
Tous les jeudis soir : Riton-la-Manivelle joue au "Vieux
Belleville" accompagné à l'accordéon par Jean-Marc
PUIGSERVER, à partir de 21h, 12 rue des Envierges,
(20ème), 0144629266.
Tous les samedis matin : Le Grand Louis anime de10h à
13h30 sur le Cours de Vincennes devant le Printemps.
Tous les samedis après-midi (selon météo) :
- Christophe PINARD anime à l'accordéon et à l'orgue de
Barbarie la rue Colbert à Tours (37). 0652186252.
- Erwan FOUQUET joue rue d'Arcole, près de NotreDame de Paris, 0650107051.
- Le Grand Louis anime de 15h à 17h rue Saint-Antoine,
au pied de la statue de Beaumarchais.
Tous les dimanches après-midi (selon météo) :
Erwan FOUQUET joue rue d'Arcole, près de Notre-Dame
de Paris, entre 15h et 16h30. 0650107051

Photos de l'Assemblée Générale à Ménéham – Mars 2015

Echos de paroles et de notes Février 2016 : La rue et notre musique
Depuis 20 ans que je bourlingue en trimballant mon orgue de Barbarie, dans les rues de Paris et dans les fêtes, il est rare
que cela se déroule sans aventures ! Cela pimente mes pérégrinations. La rue est un conservatoire de musique, gratuit,
ouvert à tous, artistes en herbe où vieux briscards de la chanson. Me voilà devenu un musée ambulant de la poésie
chantée, où Brassens croise Prévert, Léo Ferré rencontre Bobby Lapointe, et Aragon côtoie Audiberti.
Ces poètes qui nous inspiraient lorsque nous chantions dans les cabarets de la rive gauche des années 70, nous les
chantons à présent, dans la rue et les marchés de Paris, proposant aux passants de découvrir un autre menu que la
soupe qu'on leur sert habituellement sur les ondes et à la télé.
Les auteurs et compositeurs de tout âge, toute origine et tout style se succèdent sur nos cartons ; les musiques et la
danse se confondent ; dans la rue le bal est permanent ! Les petiots tournent et se dandinent devant l'orgue de barbarie
; cette ronde est le meilleur remède pour soigner la mélancolie et l'arthrose de nos articulations parfois bien fatiguées !
Un demi-siècle de spectacles c’est parfois lourd à porter.
Nous retrouvons dans la rue le public qui venait nous écouter dans les cabarets de notre jeunesse. Bien que j'aie gardé la
voix, grâce à laquelle on me reconnaît souvent, j’ai pris de la bouteille avec l’âge ! La technique et le souffle sont là, avec
la passion de la belle chanson, bien ciselée, souvent harmonisée avec talent par Pierre Charial ou par ses disciples,
Antoine Bitran et Jean-Marc Puigserver.
Lorsque je chantais en 1968, dans notre autobus rue Mouffetard, Mouna tournait son orgue de Barbarie, à deux pas de
là, en haranguant la foule, dénonçant la bêtise, l'injustice et l’ignominie des politicards. C’est qu’ils nous manquent
bigrement aujourd’hui, les utopistes saltimbanques de ce tonneau-là, les Cabu, les Romain Bouteille, les Coluche ! A cette
époque, avec la Cie du Bus, nous occupions la rue avec notre théâtre chantant, en utilisant les trottoirs comme tréteaux,
comme le groupe Octobre en 1936, avec Francis Lemarque en compagnie de Jacques Prévert.
Puis nous sommes montés à la Butte-aux-Cailles, à la fermeture des cafés-théâtres de la Contrescarpe, pour amener la
« Culture au Quotidien » dans les bistros de ce quartier et ainsi recréer de nouveaux cafés-musique. A présent c’est dans
la rue que la culture est au quotidien, et le compagnonnage solidaire de Ritournelles et Manivelles ressemble à bien des
égards à celui de la Cie du Bus, du Grand-Magic-Circus, et de toutes les compagnies de théâtre qui foisonnaient dans le
quartier à cette époque, qui ont amené l’âme et forgé l’esprit de la culture au quotidien.
Lorsque nous jouions dans le métro et la rue, dans les années 70, les traditionnels morceaux de la musique latino, avec
notre groupe Los Calvados, nous étions régulièrement emmenés par la police avec la manche confisquée, alors que
maintenant la maréchaussée m’ignore et parfois même me salue. C’est désespérant de vieillir et ça me complexe parfois !
Comme bien des amis nous quittent en nous laissant leurs chansons, je me plais à les faire arranger par nos amis noteurs
et, ainsi échappées de sillons mortifères, à reprendre une nouvelle vie dans les rues et les oreilles des badauds. Et c’est
ainsi que vous pouvez me rejoindre pour chanter les samedis après-midi au marché Mouffetard dans le 5ème et le
dimanche matin au marché d’Aligre dans le 11ème
Vania Adrien-Sens Février 2016 www://tontonvania.com

Le coin des poètes :

Chanteur de quat’ - saisons. Paroles et musique :
Le Grand Louis

RUE MOUFFETARD de Patrick DENY
(Transmis par Vania Adrien-Sens, à lire
en regard avec son article précédent)

1) Né à Paris de bonne souche
Toujours une fleur à la bouche
Sur les pavés, sur les trottoirs
Je tourne du matin au soir.

A la Mouff’ y’a des assassins,
Qui exécutent les bouteilles,
Et s’enivrent du sang vermeil,
Qui coule des litres de vins.
Des corbeaux pas très catholiques,
Qui ont déserté les clochers,
Sur des guitares fatiguées,
Grattent des refrains nostalgiques,
Et y’a la lune qui s’en fout :
C’est au matin qu’elle met les bouts.
A la Mouff’ y’a des fonctionnaires,
Qui se font des magnes à l’envers,
D’une vie de papier buvard ,
En déambulant le trottoir.
Y’en a des qui sifflent les filles,
Façon marchandise à brader :
Faut bien qu’on vive, et c’est l’été,
On a des sous, soyez gentilles,
Et y’a la lune qui s’en fout :
C’est au matin qu’elle met les bouts.
A la Mouff’ y’a la mère Lolotte,
Qui ne peut pas sentir la flotte,
Sauf quand il pleut, à la rigueur :
Alors, elle reste à l’intérieur,
Frangine du petit matin
C’est la grand’mère des paumés
Qu’on voit traîner dans les cafés,
Quand l’ennui se fait quotidien,
Et y’a la lune qui s’en fout :
C’est au matin qu’elle met les bouts.
A la Mouff’ y’a des chats perdus
Qui s’en vont en traînant leur cul
Dans les caniveaux, les poubelles,
Quand les restos vident leurs gamell’s
Y’a des bourgeois qui s’encanaillent
En dégueulant comme des poivrots
La piquette des caboulots
Sur le ruban de leurs médailles,
Et y’a la lune qui s’en fout :
C’est au matin qu’elle met les bouts.
A la Mouff’ le piano bastringue
Gueule à tout va pour les louftingues
Les nanas font le grand écart
Au fond des toilettes à Gaspard,
A la Mouff’ y’a tout ça mon pote
Dépêche toi d’en profiter
Avant qu’ils nous aient bétonnés
Jusqu’au très fond de nos culottes,
Et y’a la lune qui s’en fout
C’est au matin qu’elle met les bouts
Et y’a la lune qui s’en fout
Un matin on mettra les bouts.
FIN

De Montmartre jusqu’à la Seine
Je tourne-roule ma charrette.
Au fil des rues je suis en scène
Pour vous mettre le cœur en fête.
Refrain :
Colporteur de mille chansons
Je suis chanteur de quat’- saisons.
2) Je cours frais dispo, tôt matin
Livrer mes cageots de refrains
Venus des Halles les primeurs
Les bouquets du Marché aux fleurs
Des couplets chauds les soirs d’hiver
Neuves paroles, vieilles rengaines
C’est tout’ la joie que l’monde espère
Pourvu que le printemps revienne.
Au refrain
3) D’mes cartons en accordéon
D’mon sac de goualant’ qu’est sans fond
De mon p’tit opéra d’quat’ sous
Je n’en verrai jamais le bout.
Toujours vaillant, même un peu fou
Sur le bitume ou sur les planches
Toujours fidèle aux rendez-vous
Je fais sonner flûtes et anches.
Au refrain
4) Comm’ ceux qui jadis ont chanté
Je ne serai pas le dernier
A jouer des scies pas nées d’hier
Mêmes sons sur les mêmes airs.
Vous en verrez dans deux mille ans
Pour peu que la terr’ tienne bon
Au coin des rues d’un autre temps
Toujours à tourner des chansons.
(bis)

Agenda – MARS /AVRIL 2016
Attention : Certaines dates peuvent être reportées ou
annulées, ou certains petits lieux complets : renseignez-vous
avant de vous y rendre…

MARS
Dim 6 : Chantal Baudino nous signale : Salle des Fêtes
de Villeneuve (04) Cantalou et son orgue de barbarie
proposent un "Voyage en chansons" à 15h. Entrée avec
libre participation. Les fonds recueillis seront
entièrement reversés à l'association Espoir pour
Guillaume pour aider un petit garçon âgé de 10 ans
atteint de la myopathie de Duchêne.
Dim 6 : Jack Blackstone, son banjolélé, et les musiciens
du Bœuf Musette vous feront chanter et danser Valse
bleue et Java brune aux 3 Arts, 21 rue des Rigoles
75020 Paris, M° Jourdain, de 15h à 18h.
Mar 8 : Laurent Prokopic, notre adhérent serbe que vous
avez pu voir sur le stand de Ritournelles et manivelles,
sera en concert à Belgrade, salle Zadužbina Ilije M.
Kolarca, à 20h.
Ven 11 : La Compagnie Jolie Môme joue son spectacle
Parole de Mutins ! C’est tous les mois. Dîner-spectacle à
La Belle Etoile, 14 rue Saint-Just à La Plaine Saint-Denis,
M° Front Populaire (L12) Réservations indispensables au
01 49 98 39 20. www.cie-joliemome.org
Sam 12 : "Il était temps, Tonton Riton" au 26 rue du
Capitaine Ferber, 75020 Paris à 16h et le soir (horaire
non précisé). Entrée gratuite, sortie chapelière.
Sam 12 : La Vie Secrète Des Moches jouera sa
« Ba(l)lade en accordéon-chant chez le populo » au café
Chez Cosette, 41 rue des Envierges 75020 Paris, à 19h.
Entrée libre, sortie au chapeau.
Dim 13 : "Il était temps, Tonton Riton" au "Vieux
Belleville", à midi, 12 rue des Envierges, 75020 Paris.
Entrée gratuite, sortie chapelière.
Dim 13 : Isabeau de Paname jouera Le Ministère des
animaux et avec ses musiciens fera vivre les animaux
qui n’ont pas la parole au Petit Théâtre du bonheur, 6
rue Drevet 75018 Paris, M° Abbesses (dans les escaliers
de la Butte) ; 10€.
Ven 25 : Le Cabaret d’Isabeau, chaque dernier vendredi
du mois. Invitée : Nicole Guillin. Petit Théâtre du
bonheur, 6 rue Drevet 75018 Paris, M° Abbesses (dans
les escaliers de la Butte), 20h.
AVRIL
Dim 3 : Jack Blackstone, son banjolélé, et les musiciens
du Bœuf Musette vous feront chanter et danser Valse
bleue et Java brune aux 3 Arts, 21 rue des Rigoles
75020 Paris, M° Jourdain, de 15h à 18h.
Jeu 7 : La Vie Secrète Des Moches jouera sa « Ba(l)lade
en accordéon-chant chez le populo » pour un apéroconcert au Bar des Sports, 52 rue Robespierre à
Montreuil (93), à 18h. Entrée libre, sortie au chapeau.

Ven 8 : La Compagnie Jolie Môme joue son spectacle
Parole de Mutins ! C’est tous les mois. Dîner-spectacle à
La Belle Etoile, 14 rue Saint-Just à La Plaine Saint-Denis,
M° Front Populaire (L12) Réservations indispensables au
01 49 98 39 20. www.cie-joliemome.org
Dim 17 : Isabeau de Paname jouera Le Ministère des
animaux et avec ses musiciens fera vivre les animaux
qui n’ont pas la parole au Petit Théâtre du bonheur, 6
rue Drevet 75018 Paris, M° Abbesses (dans les escaliers
de la Butte) ; 10€.
Ven 29 : Le Cabaret d’Isabeau, chaque dernier vendredi
du mois. Avec J. Blackstone à l’accordéon diatonique et
à l’orgue de Barbarie : « de chansons coquines en vieux
airs de Paris ». Petit Théâtre du bonheur, 6 rue Drevet
75018 Paris, M° Abbesses (dans les escaliers de la
Butte), 20h.
Par ailleurs, Marie-Thérèse François nous signale le
spectacle de Claudine Lebègue, « une ode à la liberté,
une invitation à l’itinérance, un poids lourd dans la
porcelaine du dimanche, affrété de chansons à mordre
la ligne blanche » :
- 27 avr : Un camion dans la nuit TRIO - Le Limonaire
(Paris)
- 28 avr : Un camion dans la nuit TRIO - Le Limonaire
(Paris)

Notre présence sur les marchés :
Le vendredi matin : Yves BARNOUX joue et chante sur
les marchés de Rillieux La Pape (69).
Le vendredi à partir de 16h :
Vania ADRIEN-SENS, à Mouffetard (5ème). 06 75 14 81
63.
Le samedi matin :
Axel BRY au Marché d'Aligre sur la place du même nom
(12ème). 06 08 07 87 65.
Le samedi à partir de 16h :
Vania ADRIEN-SENS, à Mouffetard (5ème). 06 75 14 81
63.
Le dimanche matin :
- Yves BARNOUX sur les marchés de Rillieux La Pape
(69).
- Le Grand Louis anime à l'orgue de Barbarie le Marché
de Bagnolet (93). 06 72 99 90 85.
- Erwan FOUQUET, orgue de Barbarie, sur le Marché StEustache, rue Montmartre. 06 50 10 70 51.
- Christophe PINARD, orgue de Barbarie et accordéon,
marché centre-ville de Joué-les-Tours ou marché Colbert
à Tours (37). 06 52 18 62 52.
- Laurent ZUNINO, Marché Jeanne d’Arc, XIIIème.
- Vania ADRIEN-SENS, à Aligre (11ème). 06 75 14 81 63.
- Riton-la-Manivelle, Marché de la Place de la Réunion
(20ème). 06 03 19 46 42.
- Arnaud et Joé, Pl. de la Réunion, ou Rue des Pyrénées
(20ème). 06 17 09 01 39.

