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Rappel : Les adhérent(e)s à jour de cotîsation reçoivent avec cet 't&cho't leur carte de membre,
de couleur blanche cette année, elle contient les coordonnëes de ltassociation, ainsi que
la liste réactuulkëe des titres déposëspar nos adhérent(e)s arryrès de la SACEM, à déclarer sans modération
suite à vos speetacles ou animations !

Prochaine l'table d'hôtes " :
Encore une bonne occasion de nous retrouver tous ensemble autour d'une table pour un déjeuner, nous inviterons aussi
un(e) intervenant(e)pour discuter ensemblede I'activité de musicien-chanteurde rues, dans la droite ligne de ce que nous
avons commencélors de notre dernière A.G. Nous vous proposonsla date suivante :

Jeudi 18 avril
26 rue du CapitaineFerber,75020Paris
à partir de 12h
Métro le plus proche : Porte de Bagnolet
On vousrappellequ'il esttoujoursutile :
-

De signalervotre venue le plus tôt possible,en appelantà I'associatiôn: 0i 43 58 47 38.
De conhibuer par quelquespièces (à déposerdans la caisse)au remboursementdu plat principal.
D'apporter, si vous le désirez, de quoi accompagnerle repas: boissons, apéritifs, fromage, desserl instruments de
musique... (piano et orgue de Barbarie sont déjà disponibles sur place)

Tarifsde cotisations: normale: 15euros,personnes
morales: 30 euros,membrebienfaiteur: 45 euros.
Coordonnées
de I'association: 176ruePelleport,75020Paris(M" TELEGRAPI{Eou BUS 60).
TeVFax: 01 43 58 47 38. Siteinternet: http://ritoumelles-et-manivelles.org
.
Adressede couriel: ritournelles-et-manivelles@live.fr
Président: Luc-AntoineSALMONT dit Ritonla-Manivelle,au 06 03 1946 42
Trésorier: LaurentCAQUOT,Tel : 06 60 85 15 16
Secrétaire: ArnaudMOYENCOURT,Tel : 01 43 49 73 22
Renrésentant
RégionsOuest: HervéLYVINEC, 9 rue du Neckar,29880Plouguerneau,
02 98 37 12 67
FRANCOIS,14 Imp. desOliviers,84400Rustrel,04 90 04 97 23
RésionsSud: Marie-Thérèse
Représentante

Comnte-rqndu de I'Assemblée Générale 2013 :
Nous avons accueilli les adhérent(e)s à partir de i2h30
pour déjeuner ensemble,une douzaine étaient déjà anivés
la veille à Rustrel et avaient dîné chez Marie-Thérèse
FRANCOIS et René BRION, qui avaient assuréavec brio
I'organisation de cette assembléegénérale.
Après avoir émargé sur lei listes, nous avons commencé
ceffe assemblée à 15h avec un mot d'accueil et de
remerciements pour les personnesqui avaient contribué à
la bonne tenue de cette A.G de Forcalquier, ainsi que des
deux jours qui suivaient. Une minute de musique a ensuite
été dédiée à JacquesTHIERREE, mort le samedi 7 avril
2012, avec Robert Prigent qui a interprété "Rossignol de
mes amours" sur son orgue de Barbarie.
Nous étions alors 14 présents et 37 représentéssur 103
membres à jour de cotisation pour 2012, ce qui faisait un
peu moins que la moitié, mais deux adhérents nous ont
rapidement rejoints, ce qui a porté le nombre à 53
membres : nous avons donc pu aborder les rapports moral
et {inancier, qui avaient été publiés dans "L'Echo de la
Ritournelle" no86, et élire le nouveau C.A.
Le président Luc-Antoine SALMONT dit Riton-laManivelle a lu le rapport moral qu'il soumettait à
I'approbation de I'assemblée,en insistant sur les joumées
où nous avons pu nous rassembler pour partager des
moments qnsemble :
- Les "Journéesde réflexion" d'octobre, pour réfléchir sur
le métier et son avenir, qui a débouchésur une charte.
- Le projet de revue en commun avec I'AAIMM, sur
I'histoire des musiciens et chanteursde rues du 14"-" siècle
à nosjours, pouvant mener ultérieurement sur un liwe.
- Le Bal Spuvagede la Commune de Bellevill'Montant, de
plus en plus fréquenté chaquearrnée.
- Les "Mercredis de la Louise", qui, après 10 ans
d'existencç,ont fait leur demière séancefin 2012...
Pour cette année, nos projets dewont tenir compte des
commémorations qui
se préparent autour du
cinquantenaire de la mort d'Edith Piaf, mais aussi
concernant le centenaire du début de la "Grande guerre"
pour I'an prochain. La pamtion de la revue spéciale étant
prévue au premier trimestre 2014, nous réserverons
quelquespages spécialessur cette période.
Martine Platel demandesi on peut relancer un vieux projet
de I'association,de réimprimer des "petits formats" comme
le fait la maison Fortin dans ses coffrets. Nous aurons
I'oocasionde rencontrer bientôt les éditions Fortin. nous en
discuteronsavec eux.
Francis Cauli désire savoir si nous nous soûlmes penchés
sur I'origine historique du nom "orgue de Barbarie". A ce
jour, nous n'avons pas plus de réponsesque les pistes qui
ont déjà été suivies par de nombreux historiens ou
passionnés de musique mécanique, et qui n'ont. mené à
aucunecertitude en la matière.

Le rapport moral a été.soumisau vote par le président, il a
été acceptéà I'unanimité (53 pour, 0 contre, 0 abstention).
Le trésorier a transmis son rapport financier, qui présente
un en-cours d'environ 1000 euros, qui va être en grande
partie utilisé aux dépenses de la présente A.G
(remboursement des déplacementsdes membres du C.A,
couverture d'une partie des frais de repas, etc...). Notons
que, pour la première fois, les frais d'hébergementet de
repas des samedi et dimanche ont été pris en charge par la
ville de Forcalquier qui nous accueillait, grâce à la
préparation de longue date assurée par Marie-Thérèse
François, Elisa Charrier, ainsi que Nelly Calvignac qui a
assuré I'intendance, Didier Morel et I'association du
"Grenier à chansons"de Forcalquier.
Sachantque nous dewons participer à la hauteurde 1000
euros pour la parution de la revue spéciale début 2014, il
nous faudra prévoir une opération de financement de
I'association d'ici là. Francis Cauli propose I'organisation
d'un loto et se propose pour nous aider matériellement à
metlre en place une présentation originale pour cette
animation, qui serait a priori plus facile à mettre en place
dans les régions Sud, où les lotos sont plus usités.
Le rapport financier a été soumis au vote par le président,
il a été accepté à I'unanimité (53 pour, 0 contre, 0
abstention).
Nous avons ensuite procédé à l'élection du nouveau C.A.
Comme tous les anciens conseillers se représentaient,et
qu'il n'y avait pas de nouvelle candidature exprimée, le
C.A a été reconduit à I'unanimité (53 pour, 0 contre, 0
abstention).Voici les coordonnéesdes conseillers :
Ile-de-France :
Bernard BEAUFRERE, 7 rue de Paris, 92110 Clichy, 0i
47 30 28 02 ou 06 81 66 32 65,
Jacques BLACKSTONE, 6 rue Albert Camus, 93220
Gagny, 01 43 09 53 58,
Laurent CAQUOT, 33 rue des Alouettes, 75019 Paris, 06

6 0 8 s 1 51 6 ,
JoéFERNANDEZ,1ruedesSablons,93260
LesLilas,06
r7 0 9 0 l 3 9 ,
Erwan FOUQUET, 25 rue du CapitaineFerber, 75020
Paris,0650 1070 51,
ArnaudMOYENCOURT,176rue Pelleport,75020Paris,
T e l: 0 1 4 3 4 9 7 3 2 2 ,
Luc-Antoine SALMONT, 59 rue des Panoyaux,75020
Paris,06 03 1946 42.
RégionsOuest:
Hervé LYVINEC, 9 rue du Neckar,29880Plouguemeau,
0 2 9 8 3 71 2 6 7o u 0 6 9 5 3 73 0 1 4 .
RéeionsSud:
Marie-ThérèseFRANCOIS, 14 Impasse des Oliviers,
84400Rustrel,04 90 04 97 23 ou06 86 49 04 52.
Nous avons ensuite assuréune soirée cabaret avec 25
participations,avecchansons,magie,monologues,qui ont
diverti une centainede spectateurs,
une bonneréussite!

Au-delà de I'assemblée :
Comme à I'habitude, nous profitons de la journée
"administrative" de I'A.G pour continuer avec une ou deux
journées plus "récréatives", avec du tourisme et des
animations. Le dimanche, nous avons pu profiter d'une
journée de repos et de loisirs, nous avons été une dizaine à
visiter la distillerie Baro{r, dont Didier Morel nous a
assuré la visite guidée. Le soir fut réservé à un tour de
chant entre nous au gîte, avec guitare et orgues.
Et, le lendemain,nous avons terminé en beautéen animant
le marché de Forcalquier sous le soleil, en nous dispersant
à quatre çndroits différents pour couvrir I'ensemble du
périmètre. Cela nous a permis d'acheter quelques
specialitésrégionales, que nous avons dégustéesen buffet
devant la mairie, avant de repartir dans nos régions ...

Election du nouveau Bureau de I'association :
Le nouveau Conseil d'Administration s'est réuni le
9/4/2013pour élire le nouveauBureau de I'association,
ainsi quepour présenterles grandeslignesd'activitéspour
2013. Nous étions tous présents,sauf Erwan Fouquet
excusépoqr déplacement
en province.
Sesontprésentés
et ont étéélusà l'unanimité:
Président: Luc-AntoineSAIMONT
06 03 t9 46 42
Trésorier: LaurentCAQUOT
06 60 85 15 16
Secrétaire: Amaud MOYENCOTIRT

0I 43 49 73 22

Plusieurs çonseillers ont exprimé le souhait de travailler
sur des projets nouveaux pour I'association, qui Ëte I'an
prochain ses vingt ans, et qui aura besoin de nouvelles
idées et actions pour aller plus loin.
A priori, fA.G 2014 se tiendra à Paris, en même temps
que sortira la revue spécialesur les musiciens et chanteurs
de rues ambulants. Une réflexion est engagéepour que
I'A.G de 2015 soit en Bretagne.
Concernant notre présence dans les festivals, nous
profiterons de celui de Pontrieux le week-end du 14 juillet
pour nous réunir dans un "festival off' quelques jours
avant ou quelquesjours après,dans la région.

Petites annonces :
- Pierrot-la-Rose de Montmartre vend un SERAPHONE
20 anches pneumatique acheté dans les années 1970 chez
Alain VIAN, restauré il y a quelques années.Prix 2.300
euros, contactezI'associationqui transmettra.
- Yaelle Chauveau-Lavaud vend un orgue 27 touches
mécanique couleur anthracite à anches en double tonalité
(laldo) avec bandoulière, fabriqué pal Mr ODIN en
2005 + le lot de 24 cartons. Somme demandée : 6000
euros (à débattre) pour I'orgue et les cartons. Confact : 02
41 57 34 83 pour infos et liste des cartons.

Notre présencesur les marchés :
Attention : Selon lesconditionsmétéo,ou nos emploisdu temps,
il nausarrive dejouer parfois chaquesemaine,ou, au contraire,
de neplus venir dttrant toute unepériode ! Si vouspqsseznous
voir, téléphonez
avantpour voLtsassurerde notreprësence...
Le mercredi matin : Jean-JacquesVan Lichtervelde sera
avec son orgue sur le marché de Peyrehorade(40)
Le mercredi après midi : Jean-JacquesVan Lichtervelde
sera avec son orgue à Dax(40) de 17h à 18h30 à coté de la
cathédrale,
Le vendredi matin : Erwan FOUQUET joue au Marché
Richard-Lenoir (Oberkampf), Tel : 0650107051.
Le vendredi à partir de 16h :
- VaniaADRIEN-SENS, à Mouffetard (5.-"). 06l.514g163
Le samedi matin :
- Axel BRY au Marché d'Aligre sur la place du même nom
(1 it'"). Tel : 060807g765.
- Yves BARNOUX, Marché Alexandre Dumas, à la sortie
du métro du mêmenom (20è'";.Tel : 014371g19g.
Le samedi à partir de 16h :
- Vania ADRIEN-SENS, à Mouffetard (5.-"). 067514g163
Le dimanchematin:
- Erwan FOUQUET, orgue de Barbarie, sur le Marché StEustache,rue Montmartre. Tel : 06 50 10 70 51.
- Christophe PINARD, orgue de Barbarie et accordéon,
marché centre ville de Joué-les-Tours(37). 06521t6252
- Laurent ZUNINO, Marché Jeanned'Arc, XIIIème.
- vania ADRIEN-SENS, à Aligre (11.."). 0675T49163.
- Riton-la-Manivelle, Marché de la Place de la Réunion
()O(ème), Tel : 0603194642
- Arnaud et Joé, Marché Richard-Lenoir (Bastille), Pl. de
la Réunion,ou Rue Pyrénées.Tel : 0617090139.

W@W@
Dates habituelles. tout au long de I' année :
Tous les jeudi soir : Riton-la-Manivelle joue au "Vieux
Belleville" accompagné à I'accordéon par Jean-Marc
PUIGSERVER, à partir de 21h, 12 rue des Envierges,
(20"'"), Tel : 0l 44 62 92 66.
Tous les samedi après-midi (selon météo) :
Christophe PINARD anime à I'accordéon et à I'orgue de
Barbariela rue Colbert à Tours (37). Infos 06 52 18 62 52.
Erwan FOUQUET joue rue d'Arcole, près de Notre-Dame
de Paris,Tel : 06 50 10 70 51.
Tous les dimancheApfès-midi (selon.météo):
Erwan FOUQUET joue dans le quartier du Marais à Paris,
au croisement des rues Vieille du Temple et des FrancsBourgeois.
Tel: 06 50 10 70 51.

.

Aeenda avril-mai 2013 :

Mai:

Attention: Certaines datespeavent être reporfées ou anrutlées,
ou certainspetits liew complets : renseignez-yousqvant devous
y rendre en appelant aux numéros indiqués...

Mer 1"' : Le ZnZin (Fanny et Antoine) se produit sous
chapiteaude 13h à 19h, à Boussois(59). Tel :06 76 71 63
56.

Avril:

Sam 4 : Le ZinZn (Fanny et Ar$qine) anime la "Foire aux
vins" sousla GrandeHalle de Sézanne(51). Tel : 06 76 7I
63 56.

Yen 12 : Gérard Lavalette propose de 17h à 21h une
séancede dédicaces de son livre, "Mémoire de zinc", au
"Vene à pied", 118 rue Mouffetard, Paris- 5ème.
L'animation musicale sera assurée par Vania et autres
copains qui f,erontle bæuf...
Dim 14 : Le ZinZn (Fanny et Antoine) anime le marché
communalde Quincy/Sénart(91). Tel : 06 76 71 63 56.
Lun 15 : Vania Adrien-Sens propose pour la sortie d'un
double CD un nouveau spectacle"Balade du vieux Paris",
avec Martine Mangeon, conteuse, "Au soleil de la
Butteu,32rue Muller, Paris 18"*".Tel : 06 75 14 81 63.
Sam 20 : Le ZinZn (Fanny et Antoine) joue pour le
carnaval d'Hagondange (57), sur char et dans les rues,
toutela joqrnée.Tel :06 7671 63 56.
Sam 20 çt dim 21 : Festival d'Orgues de Barbarie
d'Arpajon (91), avec un spectacle le Samedi soir,
renseignements: Hôtel de Ville au 01 64 90 21 29. C'est
I'occasionde nous retrouver et de passerde bons moments
en musiquBset en chansons!
Dim 2l : La troupe Jolie Môme chante "Paroles de
mutins" à llh au marché d'Aligre, Mo Ledru-Rollin, en
soutien à la pétition pour le droit de vote des étrangers aux
élections locales, que vous pourrez signer sur place.
Dim 21 : Vania Adrien-Sens anime à I'orgue de Barbarie
la Fête du jardin nomade du quartier St-Bemard, 48 rue
Trousseau,Paris 11"-".Tel : A6 75 14 81 63.
Ven 26 : ISABEAU chante, avec la complicité
d'ALVARO et reçoit un invité musical à 20h au "Petit
théâtre du bonheur", 6 rue Drevet, Paris l8è'", Mo
Abbesses,tarif 7 euros.
Sam27 : Le ZinZn (Fanny et Antoine) anime la "Fête de
la vapeur" de St-Valéry en Caux. Tel : 06 76 7I 63 56.
Dim 28 : Le P'tit Café-Concertà "T,âCoulée Douce", 51
Rne du Sahel,Paris 12è'",tel : 09 54 97 8l 63 de 14 à I7h,
Vania Adrien Sens autour de son orgue de Barbarie invite
ses amis artistes à présenter et partager quelques uns de
leurs dernières æuvres I contes, sketchs, musiques et
chansons.Entrée et participation libres.
Dim 28 : JacquesBlackstone, et son orchestreaccordéonguitare-baqfoproposent de 15h à 18h un bæuÊmusetteau
Théâtre des Frères Poussière, 6 rue des Noyers, à
Aubervilliprs (93). Guinche et petite bouffe, chanson
réaliste et guinguette, venez chanter et danser !
Renseignements
au 06 76 69 96 28 ou 06 82 93 81 33.

Dim 5 : Venez danser "La java brune" ou "La valse bleuel'
avec Jacques Blackstone, son Ukulele et son orchestre
musette, "Aux trois Arts", 2l rue des Rigoles, Paris
20ème,Mo Jourdain, de 15h à 18h. Entrée libre.
Dim 5 : L'ORGUALEON-Jean-Marie DEGE se
produira à la mi-journée avec notamment des chants
de mer, de lutte, chansons françaises, sur le quai du Port
Rhu à Douarnenez (Finistère) dans le cadre des Portes
ouvertes des ateliers du Patrimoine maritime.
Nombreuses animations gratuites pour les petits et
les grands, ça cofirmence le vendredi soir jusqu'au
dimanche soir, alors les bretons et les autres on s'y
bouscule !
Ven 10 au dim 12 : Michel Fischer animera le Festival du
son à Agde (34) avec son orgue de danse.Tel : 06 63 83
07 01.
Dim 12 : 8è*" p'tit bal sauvagede 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).
Jeu 16 : Placid et Muzette feront une animation dans le
parc de la mairie de Villejuif (94) à 10h30 dans le cadre du
"Festivaldespapillons".Contact: Jac 06 6276 82 42.
Sam 18 au Lun 20 : Fête de Lutte Ouvrière à Presles(95).
Les cartesd'entrée(valables les 3 jours) coûtent 12 euros à
I'avance et 15 euros sur place (Enfants gratuit jusqu'à 14
ans). Départ cars gratuits au Mo St-Denis Université.
Dim 26: Placid et Muzette joueront toute la jorr-e" po.rr
animer la "foire à tout" de la rue du colonel Rivière à
Fresnes(94). Contact : Jac 06 62 76 82 42.
Ven 3l : ISABEAU chante, avec la complicité
d'ALVARO et reçoit un invité musical à 20h au "Petit
théâtre du bonheur", 6 rue Drevet, Paris 18è*", Mo
Abbesses,tarrf 7 euros.
Renseignementssur www.isabeaupaname.
free.fr
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