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Rappel : Les adhérent(e)s à jour de cotisation reçoivent avec cet "Echo" leur carte de membre, de couleur ivoire 

cette année, avec toutes les informations utiles sur l'association, à avoir à portée de main en permanence ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Prochaine “ table d’hôtes ” : 
 
La dernière fois, nous étions une vingtaine de convives dans le Local du Riton, et nous avons passé une 
bonne après-midi dans son local-atelier à chanter et discuter ensemble… 
 
Nous vous proposons de nous y  retrouver de nouveau pour la prochaine date : 
 

            Mercredi 21 avril 
26 rue du Capitaine Ferber, 75020 Paris 

à partir de 12h30 
Métro le plus proche : Porte de Bagnolet 

 
On vous rappelle qu’il est toujours utile : 
- De signaler votre venue le plus tôt possible, en appelant à l’association : 01 43 58 47 38. 
- De contribuer par quelques pièces (à déposer dans la caisse) au remboursement du plat principal. 
- D’apporter, si vous le désirez, de quoi accompagner le repas : boissons, apéritifs, fromage, dessert, 

instruments de musique… (piano et orgue de Barbarie sont déjà disponibles sur place) 
 
 
 

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). 

Tel/Fax : 01 43 58 47 38. Site internet : http://ritournelles-et-manivelles.org 
Adresse de couriel :  ritournelles-et-manivelles@live.fr 

Président : Luc-Antoine SALMONT dit Riton-la-Manivelle, au 06 03 19 46 42 ou 01 43 64 38 71 (Local Riton) 
Trésorier : Jacques DORVAL, 49 rue de la Paix, 94260 Fresnes, Tel : 06 62 76 82 42 

Secrétaire : Arnaud MOYENCOURT, Tel : 01 43 49 73 22 
Représentant Régions Ouest : Hervé LYVINEC, 9 rue du Neckar, 29880 Plouguerneau, 02 98 37 12 67 

Représentante Régions Sud : Marie-Thérèse FRANCOIS, 14 Imp. des Oliviers, 84400 Rustrel, 04 90 04 97 23



Compte-rendu de l'A.G de Simiane-la-Rotonde : 
 
L'A.G est ouverte à 15h50 par Arnaud 
MOYENCOURT, président. Nous comptions 14 
membres présents et 52 représentés (pouvoirs), sur 103 
membres à jour de cotisation 2009. Quelques amis non-
adhérents nous avaient rejoints. Le président a fait 
observer une minute de musique à la mémoire de 
Christian LECORNE, décédé en mars 2009, pendant 
laquelle nous avons écouté "Le temps des cerises", ainsi 
qu'il l'avait souhaité. 
 
Le président présente le rapport moral, et, après 
discussions et commentaires, celui-ci est adopté à 
l'unanimité (66 pour, 0 contre, 0 abstention). Le 
trésorier présente le rapport financier, qui est adopté à 
l'unanimité (66 pour, 0 contre, 0 abstention). 
 
Les questions diverses ont porté sur le statut d'auto-
entrepreneur (avec diffusion d'un document montrant 
son inadaptation au métier d'artiste salarié, transmis par 
Patrice GIRAUD); l'organisation en 2010 d'une journée 
thématique sur les différents aspects de notre activité; 
l'évocation de quelques festivals (Pontrieux, Villedieu 
sur Indre). 
 
L'assemblée a ensuite procédé à l'élection du nouveau 
C.A. Se présentaient : 
 
Ile-de-France :  
Arnaud MOYENCOURT, 176 rue Pelleport, 75020 
Paris, Tel : 01 43 49 73 22,  
Luc-Antoine SALMONT, 59 rue des Panoyaux, 75020 
Paris, 01 43 64 38 71 ou 06 03 19 46 42,  
Bernard BEAUFRERE, 7 rue de Paris, 92110 Clichy, 
01 47 30 28 02 ou 06 81 66 32 65,  
Marianne et Jacques DORVAL, 49 rue de la Paix, 
94260 Fresnes, 06 62 76 82 42,  
Joé FERNANDEZ, 1 rue des Sablons, 93260 Les Lilas, 
06 17 09 01 39,  
Jean-Marc PUIGSERVER, 47 rue du Gal Leclerc, 
91490 Oncy sur Ecole, 06 71 13 08 92. 
 
Régions Ouest :  
Hervé LYVINEC, 9 rue du Neckar, 29880 
Plouguerneau, 02 98 37 12 67 ou 06 81 60 59 89. 
 
Régions Sud :  
Marie-Thérèse FRANCOIS, 14 Impasse des Oliviers, 
84400 Rustrel, 04 90 04 97 23 ou 06 86 49 04 52. 
 
Ils ont tous été élus à l'unanimité (66 pour, 0 contre, 0 
abstention). Nous les félicitons pour leur travail à venir 
au sein du C.A, qui se réunira avant la fin du mois pour 
élire le nouveau Bureau de l'association. Nous 
remercions aussi à cette occasion les anciens membres 
du C.A pour leur participation en 2009. 
 
Un buffet dînatoire a suivi l'A.G, puis une soirée 
cabaret de bonne facture, mais devant un public 
clairsemé d'une petite vingtaine de spectateurs. 

Election du nouveau Bureau de l'association : 
 
Nous nous sommes réunis le Mercredi 24 mars pour élire 
le nouveau Bureau de l’association, ainsi que discuter des 
grandes lignes d’activités pour 2010. 
 
Afin de permettre à toutes et tous de s’exprimer “ en 
direct ”, les membres du C.A qui ne pouvaient pas se 
déplacer au siège de l’association (représentants de 
régions) étaient en réunion téléphonée avec les parisiens. 
 
Au niveau du Bureau, se sont présentés et ont été élus à 
l’unanimité : 
 
Président : Luc-Antoine SALMONT      06 03 19 46 42 
Trésorier : Jacques DORVAL  06 62 76 82 42 
Secrétaire : Arnaud MOYENCOURT     01 43 49 73 22 
 
Suite à cette élection, nous décidons de garder le siège 
social de l'association au 176 rue Pelleport, 75020 Paris, le 
nouveau Président habitant le même arrondissement, et 
chacun des membres du C.A Ile-de-France ayant un double 
des clés, l'accès pour assurer les différentes tâches ne 
posera pas de problème particulier. 
 
Nous garderons aussi les signatures de Riton et Arnaud sur 
le compte CCP (seul produit financier de l'association), et 
nous rajouterons la signature de Jacques DORVAL, tous 
les membres du Bureau pourront ainsi régler les tâches de 
Trésorerie, permettant d'assurer la transition en douceur. 
 
Concernant les grandes lignes pour 2010 : Il a été décidé 
de faire davantage de réunions de C.A, afin de mieux faire 
avancer certains thèmes (Echos, site internet…) 
 
Nous avons également discuté des activités dans les 
régions : Tables d'Hôtes et soirées vidéoprojections en 
région Ile-de-France, Festival de Chassiers (27-28-29 
août), Rencontres amicales Théopolitaines de Villedieu-
sur-Indre (2 et 3 octobre) et prévision d'organisation de 
notre prochaine A.G à Ménéham (Finistère)  pour les 
régions Ouest (Hervé a déjà trouvé un gîte pour 
l'hébergement et les repas). Nous avons aussi évoqué la 
reprise de contacts avec la Mairie du XXème, l'association 
étant domiciliée dans cet arrondissement. 
 
Enfin, nous avons abordé en points divers quelques dates, 
bal sauvage de Ménilmontant le 2 mai, Festivals… 
 
 
CD scie musicale et orgue de Barbarie : 
 
Bernard Guion nous signale la sortie pour début mai, d'un 
CD "concerto en scie et Raffin Majeur" avec Jean Claude 
Welche à la scie musicale, Paul Fricker, Friedelinde et 
Rafael Engeser Raffin aux orgues de Barbarie Raffin, 
production Marie Tournel & Manivel. Une souscription se 
terminera fin avril (CD 10 € au lieu de 15 + frais port 3 €). 
Possibilité de souscrire et de voir le clip de l'enregistrement 
du CD en ligne, et de télécharger le bon de souscription sur 
http://musicanicarts.free.fr 



T’es dans la rue, va, t’es chez toi ! : 
 
(Rubrique sur la rue en général, alimentée par vos articles, 
cette fois-ci, c’est un rajout à notre liste des expressions 
populaires ou argotiques utilisées par les saltimbanques, 
proposées par Michel FISCHER, Alain LERAUT et Arnaud 
MOYENCOURT). 
 
- Envoyé par Michel Fischer : Pour "faire la manche", 
j'ai une autre explication : les avocats ont, ou avaient, 
une poche intérieure dans la manche de leur robe 
traditionnelle. Elle servait a accueillir les "offrandes" ! 
 
- Envoyé par Alain Leraut : Recherche dans la 
bibliothèque en ligne "Gallica" (la Bibliothèque 
Nationale de France en ligne), à l'adresse suivante : 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k74230v.r=vielle.f3
23.langFR  L'argot musical : curiosités anecdotiques et 
philologiques par Émile Gouget, éd. Fischbacher 
(Paris), 1892 : "Musique de Quinze-Vingts" : Musique 
médiocre comme en exécutent les aveugles nomades - 
Argot populaire. En 1260, Saint-Louis fonda l'hospice 
des Quinze-Vingts, pour 300 (15 fois 20) aveugles. Les 
malheureux qui n'avaient pu trouver un refuge dans cet 
asile, apprirent comme ils purent à dire quelques 
chansons ou à jouer de quelque instrument de musique 
et se répandirent dans les rues pour implorer la charité 
des passants. De ce nombre fut le poète et ménestrel 
Colin Muzet dont il nous reste plusieurs productions. 
L'instrument favori des aveugles du XIVe siècle était la 
vielle ou chifonie. 
 
- Envoyé par Arnaud Moyencourt : Rappel sur une 
curiosité grammaticale française : les mots délice, 
amour et orgue sont masculins au singulier, mais 
féminins au pluriel. On dit donc "J'ai entendu des belles 
orgues de Barbarie"; mais, chez nos voisins belges, 
pour des raisons méconnues, on appelle l'orgue de 
Barbarie la viole, féminin dans tous les cas, et vous 
entendrez parfois nos amis belges dire "je tourne une 
LEBON", comprenez "je joue sur orgue de Barbarie de 
la manufacture Josselin LEBON"… 
 
 
Site Internet de l'association : 
 
Jean-Marc PUIGSERVER assure toujours la 
maintenance et la remise à jour du site Web : 
http://ritournelles-et-manivelles.org et chaque membre 
du C.A a accès à la gestion de l' adresse de courriel de 
l'association :   ritournelles-et-manivelles@live.fr 
 
Pour que ce site vive, nous attendons vos contributions : 
photos, liens vers vos sites, vers vos enregistrements 
audios et vers vos vidéos. 
Nous rappelons qu'une soixantaine d'adhérent(e)s 
reçoivent déjà "L'Echo de la Ritournelle" par courriel, 
quelques jours avant de l'avoir par courrier postal, ce 
qui permet de tenir compte des dates annoncées dans un 
meilleur délai : vous pouvez vous rajouter à la liste en 
nous envoyant un courriel à l'adresse précitée. 

Soirées Vidéoprojections au Local du Riton : 
 
(Pour celles et ceux qui ne sont jamais libres dans la journée, 
nous avons prévu des rencontres autour d'un film en soirée, suivi 
d'un buffet et de quelques surprises selon l'occasion…) 
 
Dans le cadre de nos soirées de vidéoprojections de films 
ou documentaires sur les musiciens et chanteurs ambulants, 
nous vous proposons de voir le film de René CLAIR "Sous 
les toits de Paris" (film noir et blanc de 1930 d'une durée 
de 1h20) le mercredi 12 mai 2010 à 19h au Local de 
Riton-la-Manivelle, 26 rue du Capitaine Ferber (entrée 
directe par la porte à gauche du porche), Paris 20ème, M° 
Porte de Bagnolet.  
 
La projection sera suivie d'un buffet (libre participation 
aux frais) et de l'interprétation par nous tous de la chanson-
titre du film accompagnée à l'orgue de barbarie. Merci de 
prévenir de votre venue en téléphonant au 01 43 58 47 38 
ou par courriel à ritournelles-et-manivelles@live.fr avant le 
8 mai 2010. 
 
 
Spectacles de la Cie Jolie Môme : 
 
- Reprise de "Barricade" du jeudi au dimanche à 20h30, 
Réservations fortement conseillées : 01 49 98 39 20 
Tarifs 18 et 10 euros, restauration légère dès 19h. 
 
- Reprise de "Wanted, le procès-spectacle" du 13 au 16 
mai, précédant le passage devant la Cour d'Appel de Paris 
de Michel ROGER et Ludovic PRIEUR le 4 juin prochain 
pour avoir investi le hall de la CFDT dans le cadre du 
mouvement des Intermittents en 2007-2008. 
 
La Belle Etoile, 14 rue Saint-Just, La Plaine - Saint-Denis, 
M° Porte de La Chapelle, puis 15mn à pied ou 5mn en bus 
Bus 153 ou 302 arrêt Eglise de La plaine 
 Site web : http://www.cie-joliemome.org/ 
 
 
Exposition Photographique : 
 
Gérard LAVALETTE vous propose une exposition 
photographique à la Mairie du XIème, 12 Pl. Léon Blum 
(M° Voltaire), du 31 mai au 13 juin, pour le lancement de 
son livre de photos sur le 11ème arrondissement de Paris. 
Vernissage le 31 mai à 18h dans la Salle des Fêtes de la 
mairie, voir info sur site http://www.parisfaubourg.com 
 
 
Dates habituelles, tout au long de 1' année : 
 
Tous les Jeudis soirs : Riton-la-Manivelle joue au "Vieux 
Belleville" à partir de 21h, 12 rue des Envierges, (20ème), 
Tel : 01 44 62 92 66. 
 
Tous les Dimanches matins : Jean PIERO tient sa 
chronique "Vide-Grenier" sur France-Inter vers 8h dans le 
cadre de la matinale de 7h à 9h. 
 



Agenda avril-mai  2010 : 
 
Attention : Certaines dates peuvent être reportées ou 
annulées, ou certains petits lieux complets : renseignez-vous 
avant de vous y rendre en appelant aux numéros indiqués… 
 
Avril :  
 
Ven 9 : Bernard Beaufrère (chant), Daniel Teisseidou 
(accordéon) vous proposent vers 21h une soirée en 
poèmes et en chansons, au "Vieux Belleville" dîner à 
partir de 20h, 12 rue des Envierges, Paris 20ème, Tel : 01 
44 62 92 66. 
 
Dim 11 : Riton-la-Manivelle joue exceptionnellement 
au "Vieux Belleville" à partir de 15h, 12 rue des 
Envierges, (20ème), Tel : 01 44 62 92 66. 
 
Dim 11 : Le ZinZin de Fanny et Antoine Orgue de 
Barbarie) sera à Montrouge , à partir de 10h sur le 
marché, puis de 14h à 18h square Renaudel pour les 
"Squares en fête". 
 
Mar 13 : ISABEAU chantera un répertoire de chansons 
de films à 20h30 à la galerie de peinture "L'Endroit", 17 
av. Trudaine (9ème), M° Anvers. Entrée 12 euros, merci 
de réserver au 06 66 33 35 50. 
 
Sam 17 : Malène et Rose de la Cie Nag'Airs vous 
proposent un récital de chansons de marins, à 20h15 à 
"L'Angora", 3 Bd. Richard-Lenoir, Paris 11ème, Tel : 01 
46 71 26 61.Entrée Libre. 
 
Dim 18 : Riton-la-Manivelle animera de 10h à 18h la 
brocante de la rue des Pyrénées, entre Gambetta et 
Ménilmontant (Paris XXème). 
 
Lun 26 : Bernard Beaufrère (chant), Daniel Teisseidou 
(accordéon) vous proposent à 20h une soirée en poèmes 
et en chansons, sur la péniche "Le Pourquoi Pas", buffet 
vers 21h30, 10 allée du Bord de l'Eau, Paris16ème, 
réservation indispensable au 01 42 24 15 10. 
 
Mai :  
 
Dim 2 : 5ème p’tit bal sauvage de Ménilmontant, avec la 
participation active de nombreux orchestres populaires, 
organisé par la Commune de Bellevill'montant de 15h à 
19h, sur la Place de Ménilmontant (le long de la rue de 
Ménilmontant sur le flanc de l'église). 
 
Dim 2 : Nini Peaud'chien animera le centre ville de 
Vern sur Seiche (35) à l'occasion de la Grande Braderie 
annuelle de 11h à 18h environ. 
 
Ven 14 et Sam 15 : ISABEAU chantera en soirée en 
hommage à Doberg un répertoire de chanson coquines à 
"La cabane trempée", 2ème cabane, rive gauche, après 
le plan Marius Olive, aux Cabanes du Salaison, 
Mauguio (34). Renseignements au 06 19 57 22 44, voir 
également le site  http://www.isabeaupaname.free.fr 

Sam 15 : Le ZinZin de Fanny et Antoine (Orgue de 
Barbarie) animera de 20h30 à 23h00  au musée Gallet-
Juillet de Creil (60) pour la Nuit des Musées (entrée libre). 
 
Dim 16 : Riton-la-Manivelle animera  le vide-grenier de la 
rue Ste-Isaure, à deux pas de la Mairie du 18ème. 
 
Sam 22 au Lun 24 : Fête de Lutte Ouvrière à Presles (95). 
Les cartes d'entrée (valables les 3 jours) coûtent 10€ à 
l'avance et 15€ sur place (Enfants gratuit jusqu'à 14 ans). 
Départ cars gratuits au M° St-Denis Université. La Cie 
Jolie Môme y jouera "Wanted, le procès-spectacle". 
 
 
 Notre présence sur les marchés : 
 
Attention : Selon les conditions météo, ou nos emplois du temps, 
il nous arrive de jouer parfois chaque semaine, ou, au contraire, 
de ne plus venir durant toute une période ! Si vous venez nous 
voir, téléphonez avant pour vous assurer de notre présence... 
 
Mardis et Jeudis matins : 
- Erwan FOUQUET, Marché Richard-Lenoir (Bastille). 
Tel : 06 50 10 70 51.. 
 
Samedis matins :  
- Axel BRY au Marché d'Aligre sur la place du même nom 
(11ème). Tel : 06 08 07 87 65. 
 
Samedis à partir de 16h :  
- Vania ADRIEN-SENS, Marché Mouffetard (5ème). Tel : 
06 75 14 81 63. 
 
Dimanches matins : 
- Louise EMILY, Marché de la Chapelle, rue l'Olive, 18ème 

- Pierre MIGLIORINI, Marché St-Eloi, rue de Reuilly près 
de Bercy-Village, Tel : 06 81 26 32 19. 
- Laurent ZUNINO, Marché Jeanne d’ Arc, XIIIème. 
- Vania ADRIEN-SENS, Marché d'Aligre (11ème). Tel : 06 
75 14 81 63. 
- Riton-la-Manivelle, Marché de la Place de la Réunion 
(XXème), Tel : 06 03 19 46 42. 
- Arnaud et Joé, Marché Richard-Lenoir (Bastille), Pl. de la 
Réunion, ou Rue des Pyrénées. Tel : 06 17 09 01 39. 
 
 
Petites annonces : 
 
- Pierrot-la-Rose de Montmartre vend un SERAPHONE 20 
anches pneumatique (fin XIXème s.) acheté dans les 
années 1970 chez Alain VIAN, et restauré il y a quelques 
années. Prix 2.200 euros, contactez l'association qui 
transmettra. 
 
- Annick Perrotin propose quelques cartons pour orgue 
mécanique 27 notes : Rock around the clock 50€, Bella 
Ciao 35€, Le jouet extraordinaire 35€, Itsi bitsi 35€, Jolie 
bouteille 30€, Prévoir les frais de port qui varient selon le 
poids, contacter Annik au 06 89 90 09 44 ou par courriel à 
annik.perrotin@gmail.com 
 



 


