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' Deux dates à noter dès à orésent sur vos agendas :

Fête dcs associations du )Q(ème, Ie samedi 7 septembre de llh à 18h
ù l'emplacement du Marchë fftrénées, avec un stand dc Ritournelles et Manivelles, animé par nos soins !

Journées de réflexions sur le métier et sur l'avenir de I'associotion
Week-end des 12 et 13 ocTobre 2073' lieu ù précÎser.

Prochaine " table drhôtes tt :

Lors de la dernière "Table d'Hôtes" qui s'était déroulée au Local du Riton, nous étions une vingtaine à déjeuner ensemble
autour d'un buffei varié, et nous avions conrme intervenant Vania ADRIEN-SENS, qui nous a présenté soR cheminement
et son parcours artistique, ainsi que son dernier CD qui venait juste de sortir : "Balade du vieux Faris, légendes et
chansons de la grande ville", réalisé avec la conteuse Martine MANGEON. Le prochain rendez-vous se fera autour d'un
6a{becue, au domicile de Ritonla-Manivelle, sur la terrasse du bâtiment, à I'adresse suivante :

Mercredi 26 juin
59 rue des Panoyaux,75020 Paris

Interphone SALMONT
à partir de 12h30

Métro Ie plus proche : Ménilmontant ou Gambetta

On vous rappelle qu'il est toujours utile :
- De signaler votre venue le plus tôt possible, en appelant àl'association : 0l 43 58 47 38.
- De contribuer par quelques pièces (à déposer dans la caisse) au rernboursement du plat principal.
- D'apporter, si vous le désirez. de quoi accornpagner le repas: boissons, aperitifs, fromage, dessert, instruments de

,. musique... (guitare et orgue de Barbarie sont déjà disponibles sur place)

Tarifs de cotisations : normale : 15 euros, personnq; morales : 30 euros, membre bienfaiteur : 45 euros.
Coordonnées de I'association : 176 rue Pelleport, 75020 Paris (M" TELEGRAPID ou BUS 60).

TeVFax : 0l 43 58 47 38. Site internet : http://ritoumelles-et-manivelles.org
Adresse de couriel :'ritournelles-et-maniveUes@1irc.û'

Frésident : Luc-Antoine SALMONT dit Riton-la-lt{anivelle, au 06 03 19 46 42
Trésorier: Laurent CAQUOT, Tel : 06 60 85 15 16

Secrétaire : Arnaud MOYENCOURT, Tel : 0l 43 49 73 22
Représentant Régions Ouest : Hervé LYVINEC, 9 rue du Neckar, 29880 Plouguerneau, 02 98 37 12 67

Repréientante Régions Sud : Mmie-Thérè'se FRANCOIS, 14 rmp. des Oliviers, 84400 Rustrel, 04 90 04 97 23



T'es dans la rue. va. t'es chez toi ! :

(Rubrique sur la rue en général, alimentëe par vos articles, cette

fois-ci, c'est une contribution de Philippe DWAL sur l' histoire

des musiciens ambulants et des chanteurs de rues)

LONGTEMPS LONGTEMPS LONGTEMPS APRES

QUE LES POETES ONT DISPARU
Il faut remonter la roue du temps jusqu'au Moyen-

Age pour retrouver I'origine des musiciens ambulants

et des chanteurs de rues, mais des écrits qui ont

traversé les siècles relatent les faits, méfaits et bienfaits

de ces histrions en herbe.

Il est vrai qu'en ces temps-là, peu de gens savaient

lire et que de toute façon les journaux n'existaient
pas. Les nouvelles se colportaient selon la tradition

orale, et quoi de plus enchanteur que les chansons! Ces

premiers journalistes chantants s'adjoignirent un

accompagnement musical, et c'est ainsi que la

tradition se perpétua jusqu'à I'avènement de la

Musique Mécanique et des joueurs d'orgues.

Tous les faits divers furent matière à chansons et les

complaintes nous en restituent les plus célèbres. A la

fin du 18ème siècle, ces dernières étaient vendues

aux badauds qui les reprenaient en choeur au coin

des rues. La grande époque des joueurs d'orgues et

autres musiciens ambulants se situe à la fin du

19ème siècle: on les dénombrait par centaines rien

que sur Paris.

Une règlementation précise dirigeait la vie des

musiciens ambulants. Réunis dans une salle de la

Préfecture de Police, chacun tirait d'une roue un numéro et

obtenait ainsi I'emplacement où il lui serait permis de

stationner en fin de semaine (les musiciens et

chanteurs n'étaient autorisés à jouer que les samedis

et dimanches). Certains endroits étaient très convoités

tels la Porte d'Orléans, la Plaee des Ternes, la sortie du

métro Denfert-Rochereau, et d'autres l'étaient moins

tels les terre-pleins déserts du Onzième
arrondissement! Pour embrasser la carrière de

chanteur de rues, il n'était pas nécessaire d'avoir

de la voii - la Préfecture n'organisant pas de

concours comme le Conservatoire! - les seules cartes

de chômeur ou de mutilé suffisaientt...

Lo plus célèbre d'entre eux se nommait desrues;

vous ne l i rez pas son nom dans un dict ionnaire,

mais néanmoins sa popularité n'avait rien à envier

à celle - plus tard - d'Eugénie BUFFET, qui préféra

rester dans la rue, s'égosillant pour les chômeurs,

refilant à I'oçcasion sa comptée du jour aux miséreux

de Rochechouart, plutôt que monter sur les planches

des Cafés-Concerts de l'éPoque.

A l'étranger - et surtout en Allemagne - I'orgue de

Barbarie accompagnait les montreurs d'images (toiles

peintes illustrant les chansons); toutefois on'pouvait
entendre les refrains de Kurt WEILL dans les ruelles du

Berlin des années 30.

A cette époque 4.000 joueurs d' orgues furent dénombrés
dans la capitale!... En France, les mélodies moulinaient
joyeusement sur les carrousels de chevaux de bois grâce
aux orges feériques des Frères LIMONAIRE, et les
bougnats en chômage technique l'été, louaient des
instruments à la journée auprès des horlogers de la Gare de
I'Est.

Pourquoi la Seconde Guerre Mondiale vit-elle disparaître
les joueurs d'orgues... on n'en sait trop rien...
L 'époque sonore devient de plus en plus sourde
aux chanteurs de rues; le public ne sait plus ce que
c'est que de placer un soupir ou d'avaler un sanglot, et
d'ailleurs les voitures se chargent d'étouffer toutes ces
nuances avec leur vacarme. Vers 1950, accompagné d'un
orgue Thibouville, Léo NOEL chante dans le célèbre
cabaret LBcluse, et quelques "rescapés" tournent leur
manivelle sur le Pont des Arts ou devant la Mairie des
Lilas, tandis que le père DOMBASLE et Pierre
BERNARD poussent leur charrette entre les voitures
de la rue de Bel levi l le et les autobus de St
Germain des Prés. Si, dans la vitrine de l'antiquaire,
I'orgue à bretelles fait des clins d'oeil aux badauds, la
chanson devient utube" en deux heures par le C.D
millionnaire , et Tonton n'y va plus de sa ritournelle au
repas de mariage de sa filleule!...

Peu importe. Aujourd'hui quelques mordus volent
au secours des orgues de barbarie, afin que les ménagères
sur les marchés et les turfistes du Café-Tabac retrouvent
I'espace d'un instant leur identité culturelle.

Et c'est ainsi que les orgues de Barbarie refleurissent à
nouveau Ie pavé où ils sont nés et qu'ils n'auraient jamais

dû quitter. Que le chanteur de rues soit anonyme ou
célèbre, ténor ou brailleur, sa présence devrait être, de nos
jours, reconnue d'util ité publique.

PH.DTIVAL

DUVAL et MACHON



Brochure sur les musiciens-chanteurs de rues :

L'article ci-dessus vient dans la droite ligne du projet de
revue spéciale que nous élaborons actuellement pour
I'AAIMM, dont le contenu sera constitué par les
documents et archives de Ritournelles et Manivelles sur
les musiciens et chanteurs ambulants.

Il est actuellement 
"n "o.rrc 

d'élaboration, et fèra 60 pages,
dont 4 en couleurs (8 avec la couverture...). La rédaction
et le choix des illustrations par un groupe de travail est
quasi-terminée, et la publication est prévue pour le
premier trimestre 2014. Chaque membre de Ritournelles et
Manivelles et de I'AAIMM en recevra un exemplaire.

Nous en sommes à la partie "administrative" de recherche
et de demande des droits de reproduction pour les
documents issus de journaux et revues d'époque, ce qui
nous amène parfois à supprimer des illustrations lorsque
les droits dpmandés sont trop élevés : aussi, si vous
possédez des documents libres de droits, n'hésitez pas à
nous les prêter, pour que nous puissions les remplacer !

Exposition Trenet à Paris :

Jusqu'au 30 Juin a lieu une exposition "De Narbonne à
Paris, Trençt le fou chantant" à la Galerie des
Bibliothèques,22 rue Malher, à Paris 4è-". 1M" St-Paul).
Ouverture du mardi au dimanche de 13h à 19h, nocturne le
jeudi jusqu'à2|h, fermé le lundi. Entrée 6 €, tarif réduit 4
€, demi-tarif 3 €, gratuité pour les jeunes de moins de 14
ans.

Nous I'avons visitée et vous la conseillons, un piano est
même à disposition dans la première salle pour exercer
vos talents si vous le désirez ! (et pour les chanteurs, un
karaoke au sentre de la salle permet de défier Charles
Trene! attention, le choix des titres est redoutable,
amateurs s'abstenir...)

Dates habituelles. tout au long de 1' année :

Tous les jeudi soir : RitonJa-Manivelle joue au "Vieux
Belleville" pccornpagné à I'aocordéon par Jean-Marc
PUIGSERVER, à partir de zlh, l2 rue des Envierges,
(20*), Tel : 01 44 62 92 66-

' ' '  
u.

Tous les sampdi après-midi (selon météo) :
Christophe PINARD anime à I'accordéon et à I'orgue de
Barbarie la rue Colbert à Tours (37), autour des cafés "Le
Pale" et "Le Bergerac". 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 dimanche après-midi (selon météo) :
Erwan FOUQUET joue dans le quartier du Marais.à Paris,
au croisement des rues Vieille du Temple et des Francs-
Bourgeois. Tel: 06 50 10 70 51.

Notre présence sur les marchés :

Attention : Selon les conditions météo, ou nos emplais du temps,
il nous arrive de jouer parfois chaque semaine, ou, au contrqire,
de ne plus venir durant toute une période ! Si vous passez nous
voir, téléphonez avant pour yous assurer de notre présence...
Le lundi matin : Sam et la Barbarie Box animent le
Marché de Pontrieux (22). Tel : 0$A4167 53.
Le rnercredi matin : Jean-Jacques Van Lichtervelde sera
avec son orgue sur le marché de Peyrehorade(a0).
Sam et la Barbarie Box animent le marché de Plouha (22)
Le mercredi après midi : Jean-Jacques Van Lichtervelde
sera avec son orgue à Dax(40) de 17h à 18h30 à coté de la
cathédrale.
Le vendredi matin : Sam et la Barbarie Box animent le
marché de Saint Quay Porhieux(22). Tel : 0630416753
Le vendredi à partir de 16h :
- Vania ADRIEN-SENS, à Mouffetard (5d"). 0675148163
Le samedi matin :
- Axel BRY au Marché d'Aligre sur la place du même nom
(1 1"-). Tel : 0608078765.
- Yves BARNOUX, Marché Alexandre Durnas, à la sortie
du métro du même nom 120è'";. Tel : 0143718198.
Le samedi à partir de l6h :
- Vania ADRIEN-SENS, à Mouffetard (5*"). 0675149163
Le dimanche matin :
- Sam et la Barbarie Box animent le marché de
Ploubazlanee (22). Tel : 0630416753.
- Le Grand Louis anime à I'orgue de Barbarie le Marché de
Bagnolet (93). Tel :06 72 99 90 85.
- Erwan FOUQUET, orgue de Barbarie, sur le Marché St-
Eustache, I rue Monûnartre (IIème). Tel : 06 50 10 70 51.
- Christophe PINARD, orgue de Barbarie et accordéon,
marché centre ville de Joué-les-Tours, ou au Marché
Rabelais à Torns (3T. A652186252
- Laurent ZUNINO, Marché Jeanne d'Arc, XIIIème.
- vania ADRIEN-SENS, à Aligre (l1t'"). A675148163.
- Ritonla-Manivelle, Marché de la Place de la Réunion
(XXème), Tel : 0603194642
- Arnaud et Joé, Marché place de la Réunion; ou Rue des
Pyrénées. Tel : 0617090139.

Serial Plaver:

A I'occasion du Éestival d'Avignon, René BRION fera du
piano-bar tous les vendredi soir du mois de Juillet, de
18h30 à 20h30 au "Bar de I'angle", 33 avenue de la
Trillade, 84000 Avignon. Tel : 04 90 87 61 66. Un bon
point de rendez-vous en musique pour celles et ceux qui
passent en Avignon cet été !

Aeend? iuin-iuiilet 2013 :

Attention: Certaines dates peuvent être reportées ou
annulées, ou cerlains petits liew complets: renseignez-
vous svant de vous y rendre en appelant atn numéros
indiqués...



Juin:

Sam I : Erwan Fouquet anime le déjeuner de 12h30 à l4h.
A la "Cantine des Pieds Nickelés", 120 rue St-Denis,
75002 Paris. Tel :06 40 67 21 49.

Sam I : Placid et Muzette font une animation "Ëte
foraine" de 15h30 à 16h30 chez Domusvie, 3 rue de
Longchamp à St-Cloud (92). Jac 06 62 76 82 42.

Sam 8 : DARIA joue "La vie secrète des moches", ballade
en accordéon-chant chez le populo, accompagnée par
Michel à I'acçordéon, à 20h30, au bistrot "Le ventre de
I'architecte", 4 rue Burnouf; 75AD Paris (M" Belleville ou
Colonel Fabien). Tel : 01 42 4103 08.

Ven t4 : "Placid et Muzette font 'leur cirque" à
Tourville en Campagne (27) à partir de 18h30 à lécole
du village, 2l rue Madeleine Fosse. Jac 06 62 76 82 42.

Ven 14 : Paris-Bistrot (Riton et Môôssieur Jean) jouent à
"La table de Choulette", 129 rue Marius Sidobre, 94110
Arcueil, uniquement sur réservation au 0l 46 1610 60.

Ven 14 : DARLA joue "La vie secrète des moches",
ballade en accordéon-chant chez le populo, accompagnée
par Michel à I'accordéon, à 20h30, au bistrot "Art et Thé",
168 bis rue de la Roquette, 75011Paris (Mo Père Lachaise
ou Philippe Auguste). Tel :01 43 72 ï025.

Sam 15 : La troupe "Jolie Môme" propose à 16h son
spectacle "Parole de mutins" à I'occasion de la Fête des
Alternatives de Montreuil, Maison de quartier Gérard-
Rinçon, 30 rue Ernest Savart à Montreuil (93), de llh à
minuit. Nombreux débats, animations, pique-nique, etc. . .

Dim 16 : Riton-la-Manivelle jouera son spectacle sur la
Commune de Paris "Elle n'est pas morte" à 18h, 16 rue de
la République, à Erquery (95). Entrée libre.

Yen 21 : I-a ZinZin (Orgues de Fanny et Antoine) jouera
pour la Fête de la Mæique de Chilly-Mazaitn (91), de l2h
à 14h. Tel : 06 6491 19 29 ou06 76 7l 63 56..

Yen2I: Riton-la-Manivelle animera à I'orgue de Barbarie
la Ëte du village, de 20h30 à22hà St-Léger des Bois (49).

Ven 21 : Erwan Fouquet joue à 19h "Au Limonaire", 18
cité Bergère,75009 Paris. Tel : 06 50 10 70 51.

Ven 21 : Laurent Caquot de produira lors d'un dîner
spectacle au "Bistrot du Parc", 67, rue Balard, Paris
15t'", à partir de 20h. Orgue de Barbarie, repas de
bonne bouche, eonvivialité et florilège de chansons
françaises seront au rendez-vous... Dîner * spectacle
: 25 euros. Réservation indispensable au 0l 45 54 28 20

Sam 22 : Riton-la-Manivelle et son Orgue de Barbarie
seront à la guinguette "Les Tourbillons", (sur le port) à La
Possonnière (49), Tel : 02 41 72 66 66.

Mer 26 : "Placid et Muzette font leur cirque" au centre
de 'loisirs Charles Perrault, Place des Houches à
Savigny sur Orge (91) à partir de 15h. Contact : Jac 06
62 76 82 42.

Dim 30 : Le ZinZn (Orgues de Fanny et Antoine) animera
la frte des vieux métiers de Chaumont enVexin (60). Tel :
06 64 91 19 29 ou06 76 7I 63 56.

Dim 30 : Le P'tit Café-Concert à "La Coulée Douce", 51
Rue du Sahel, Paris 12\ à partir de 15h, Vania Adrien
Sens autour de son orgue de Barbarie invite ses amis
artistes à présenter et partager quelques uns de leurs
dernières æuvres : contes, sketchs, musiques et chansons.
Entree et participation libres. Tel : 06 75 14 8I 63.

Juillet:

Ven 5 et sam 6 : RitonJa-Manivelle et son Orgue de
Barbarie seront à la guinguette "Les Tourbillons", (sur Ie
port) à La Possonnière (49), Tel: 02 4172 66 66.

Dim 7 : Venez danser "Lajava brune" ou "La valse bleue"
avec Jacques Blackstone, son Ukulele et son orchestre
musette, "Aux trois Arts", 2l rue des Rigoles, Paris
20ème, M" Jourdain, de 15h à l8h. Entrée libre.

Dim 7 : Le ZinZin (Orgues de Fanny et Antoine) animera
à partir de 12h30 le repas républicain de Montélimar (26),
sur les Allées Provençales. Menu à 10 euros, reservations
au 04 75 54 35 82. Nombreuses animations.

Sam 13 et dim 14 : Festival d'orgues de Barbarie de
Pontrieux (22), avec au moins une dizaine de nos
adhérents présents pour I'occasion ! Contact : Michel
Mercier aa 02 96 95 36 22 ou mail m.e.mercier@orange.fr

Mler 24 : Sam enfile sa chemise de Conteur polr une
balade dans les bois de la vallée du Correc àKerfot (22),
Korrigans et I'Ankou seront au RDV ! Départ du parking
de l'école à 20h30. Organisée par I'Association de
sauvegarde du patrimoine. Infos avspkerfot@hotmail.fr ou
06 72 05 13 96.

Mer 24 et jeu 25 : René BRION et Marie-Thérèse
FRANCOIS jouent de nouveau leur spectacle "Bourvil", à
2lh à "L'Entrepôtu, I Bd. Champfleury, 84000 Avignon.
Tel :06 27 l l  4884.

Yen 26 au dim 28 : La Cie Jolie Môme organise son
Festival "La Belle Rouge" à St-Amand Roche Savine (63).
Théâtre, musique, cinéma" chansons, ateliers-débats....
Forfait 3 jours à 60 euros, tarif réduit à 40 euros
(Spectacles de 6 à 16 euros si pris en-dehors des forfaits).
Rens au 0l 49 98 39 20 ou 06 83 59 E0 11 ou sur
www.cie-j oliemome. org

Sam 27 et dim 28 : Le Zirfln (Orgues de Fanny et
Antoine) jouera pour la route du Champagne à Celles sur
Ource (10), entrée dans le village 5 euros, forfait carnet de
route 15 euros. Tel:06 6491 1929 ov067671 63 56.


