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Ca bouse dans les régions ! Avec l'arrivée des beaux joars,lesfestivals se multiplient.
Nous vous conseillons toû particulièrement ceux de Rustrel $Q et de Kérazan en Loctudy (29),

organisés par cles membres de notre association (vob précisinns dans les pages ifiérteures)

Prochaine o6 table d'hôtes t' :

Pour bien terminer la saison à Paris avant de partir vers d'autres régions pour aller travailler dans les fêtes et festivals de
l'été, nous vous proposons de nous retrouver tous ensemble autour d'une table au Local du Riton :

Mardi 24 juin
26 rue du Capitaine Ferb-e,.f$75020 Pâlii

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

Merci d'amener un plat ou entrée ou dessert à partager !
Pour signaler votre venue, vous pouvez prendre contact avec Riton-la-Manivelle au 06 03 19 46 42 qui coordonne le
menu. (S'il fait beau, ce sera grillades barbecue sur la terrasse).
Pensez à contribuer par quelques pièces (à déposer dans la caisse) au remboursement du plat principal.
Pas d'instrument sur place cette fois-ci, mais vous pouvez apporter vos instruments si vous le souhaitez...

Tarifs des cotisations : normale : 15 euros, personnes morales : 30 euros, membre bienfaiteur : 45 euros.
Coordonnées de I'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 courriel : ritoumelles-et-manivelles@live.fr

Président : Luc-Antoine SALMONT ditRiton-la-Manivelle, au 06 03 19 46 42
Trésorière : Joé FERNANDEZ,TeI:06 17 09 0l 39

Secrétaire : Arnaud MOYENCOURT, Tel : 01 43 49 73 22
Représentant Régions Ouest : Hervé LIYINEC, 9 rue du Neckar, 2988Q Plouguerneau, A2 98 37 12 67

WMarie-ThérèseFRANCoIS,14Imp.desoliviers,84400Rustrel,0490049723



Ttes dans la rue. va. ttes chez toi ! :

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

fois-ci, c'est une ëtude d'Arnqud MOYENCOURT sur Iafamille
AUBERT, dont nous avions reproduit les plaques de métier dans
lq "revue spéciale" de fevrier, sans donner de précisions
b i o gr aphiques à l' époque... )

Charles-Francois Joachim AUBERT ( 1 768- 1 850) :

En 1808, Charles-François Joachim AUBERT (né rue des
Vieux Augustins le 2 août 1768, mort le 7 avril 1850 à
Paris), chanteur de rues depuis 1798, fonde la première
maison d'édition de chansons de l'histoire (les chansons
étaient auparavant éditées par des maisons généralistes) au
no7 de la rue de la Parcheminerie. Il est alors marié à Anne
Françoise MATHIEU, avec qui il aura au moins un fils, et
habite 206 rue de la Parcheminerie. Ce domicile distinct
de son adresse commerciale montre qu'un magasin devait
déjà exister à l'époque, et servir de dépôt de chansons. Sa
profession initiale est "papetier", puis il devient "éditeur".

Le Préfet de Police DUBOIS (premier Préfet de Police de
Paris, de 1800 à 1810), qui cherchait alors à organiser les
corporations de petits métiers ambulants, institue les
"médailles-plaques de métiers" que I'on retrouvera ensuite
durant tout le XIXème siècle. Charles-François Joachim
AUBERT, qui avait été alors désigné comme "Syndic des
Chanteurs" par ses pairs (il succède dans cette fonction à
LEVEAU dit BEAUCHANT, célèbre chansonnier ayant
marqué son époque) se voit alors attribuer à cette période
la première plaque de métier de "Chanteur", une médaille
à bélière en forme de violon, la seule connue de ce type à
cejour (voir photo dans la "revue spéciale" p.13).
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En 1822, le Préfet de Police OBfeVeU se tourne
également vers AUBER'I lorsqu'il cherche un éditeur et
chanteur reconnu parmi ses pairs, pour lui confier la tâche
d'apposer les visas sur les textes soumis à la censure de
l'époque (chansons grivoises, politiques...). AUBERT
éditera alors des "Recueils de chansons autotisées" dont le
dépôt est assuré à son magasin.

Il déménage ensuite vers 1830 rue du Plâtre St-Jacques,
no19, où il aura aussi une boutique (avec une imprimerie,
selon des recueils de chansons mentionnant "imprimerie
des chansons d'AUBERT"), puisqu'il sert aussi de dépôt
de chansons, qu'il y propose la vente de farces et attrapes,
d'accessoires de "physique amusante" (tours de magie) et
qu'il y travaille avec son fils ("Chansonnier lyrique chanté
par AUBERT et son fils" daté de 1839, et mention
"AUBERT père et fils" sur un chansonnier de 1841).

Le 17 avril 1848, le Père AUBERT, comme la population
I'appelait affectueusement, conduisit en sa qualité de
Syndic des Chanteurs, la remise officielle d'une offrande à
la Patrie du montant de 382,15 francs. A cette période, la
révolution de 1848 venait tout juste de metke en place un
gouvernement provisoire, et la situation financière du pays
était si catastrophique que des dons spontanés de la
population parisienne s'opéraient à I'Hôtel de Ville, dans
la plus grande confusion.

Pour mettre de l'ordre dans cette pratique, il fut déCldé de
mettre en place une "Commission pour recevoir et
organiser les dons volontaires et patriotiques offerts à la
Patrie". Egalement nommée "Commission des secours",
elle fut présidée par Félicité Robert de LAMENNAIS et
Pierre Jean de BERANGER, le chansonnier-poète
national, en était le vice-président. Elle siégeait à I'Elysée-
National, palais alors inoccupé, qui deviendra dès le 12
décembre 1848, la résidence ofhcielle du Président de la
République, sous le nom de Palais de l'Elysée !

C'est ainsi qu'une délégation de plusieurs centaines de
chanteurs-musiciens ambulants, menée par Charles
François Joachim AUBERT, débarqua le matin du 17 avril
1848 à l'Elysée, elle fut reçue par BERANGER pour
remettre ce don patriotique (inscrit comme tel dans "Le'
Moniteur"). Il est dit qu'AUBERT fit un discours et qu'on
y chanta la chanson de BERANGER "Les gueux", reprise
en chæur par toute l'assistance ! Cette anecdote fut reprise
dans plusieurs livres de mémoires sur Béranger. Ce fut une
des dernières apparitions publiques d'AUBERT, qui avait
80 ans et ne chantait déjà plus dans les rues depuis de
nombreuses années, mais gardait son prestige de doyen et
syndic des chanteurs.

I 'cl is , l 7 auril,. - Lcs chanteurs des rucs , les joueurs
d'orguc, do vis l le,  etc. ,  sont Tcuus, bauuir i ro en têtc,
âpporter leul  of f r 'audc â [a patr ie,  sc ruoutant h 589 fr .
. l l j  c ,  l ls  ont  r ! [ t i  rcçus.plr t r  Biraugcr,  qui ,  nussi tôt  qu' i l
se fut nourné , fut de leur; prrt I 'otrjet d'uue ovaLion des
plus Loucharrtcs. Ces blavcr gens l 'eutouraienI les larues
âux yeux; c 'é[ai t  l i  qrr i  pourrai t  lu i  serrer lcs uains,  à
qui  pourrai t  lu i  r lonncr lcs rnarques dc la plus v ive grat i -
tude. L 'uo d 'eux, le c i toyen Àubert ,  chal la t les stances
repr isos cu cbæur p$r toute la ' lépulat ion;  puis i ls  qui l tù-
rcnt I 'Blysûc - Nrtionul aur eris u.ri l le ftris rrtpôtés tle :
Vive Bérangcr I  l iyc notte i l luslre c l tunsonnier !
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Son fils (né le 3 novembre 1805, mort le 23 mars 1865) a
pris sa succession en 1850, mais la mention "ALIBERT"
sur les recueils ne permet pas de savoir clairernent quand
s'est opérée la transmission, sans doute bien des années
avant, vu la longévité du père AUBERT, mort à 82 ans !

Il s'est marié trois fois, en 1.83 1, 1 840 et 1 853, ce qui a dû
lui assurer une nombreuse descendance. Il a ensuite
déménagé I'activité rue d'Arcole, au no5 bis, de 1860 à
1866, suite à des travaux de voirie, qui conduisirent à
l'expropriation et à la démolition de tous les immeubles
d'un côté de la rue du Plâtre St-Jacques (travaux
d'HAUSSMANN). Durant cette courte période, on ne
retrouv.e pas de trace d'une boutique, mais beaucoup de
petits éditeurs havaillent souvent dans leur domicile, qui
leur sert de bureau... Alexandre Philadelphie mourut à
l'âge de 60 ans. En 1866, le magasin se réimplantera dans
les immeubles anciens côté pair, au 20 rue Domat
(ancienne rue du Plâtre-Saint-Jacques), mais c'est sa
veuve, Marie Elisabeth MUZATON, qui le dirigera.

Ces précisions étaient d'autant plus nécessaires que les
sources contemporaines d'AUBERT (articles de revues,
liwes de mémoires sur BERANGE\ etc...) étaient très
romancées et très approximatives ! AUBERT père fut
pourtant I'inventeur de l'édition de chansons, le premier
partenaire de la Préfecture de Police de Paris au moment
de l'instigation des médailles-plaques de métiers, et le seul
à éditer les "Recueils de chansons autorisées" et à apposer
des visas de censure à son époque.

Il serait peut-être intéressant de se servir des dates de son
histoire pour fêter joyeusement les chanteurs de rues
d'aujourd'hui : pourquoi pas une "Journée des chanteurs
ambulants" chaque 17 avril, par exemple ?

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""), tél : 01 44 6292 66.

Tous les samedi matin : Le Grand Louis anime de10h à
13h30 sur le Cours de Vincennes devant le Printemps.

Tous les samedi après-midi (.selon météo) :
- Christophe PINARD anime à I'accordéon et à I'orgue de
Barbarie la rue Colbert à Tours (37). Infos 06 52 IB 62 SZ.
- Erwan FOUQUET joue rue d'Arcole, près de Notre-
Dame de Paris, tél : 06 50 10 70 51.
- Le Grand Louis anime del5h à 17h rue Saint-Antoine. au
pied de la statue de Beaumarchais.

Tous les dimanche après-midi (selon météo) :
Erwan FOUQUET joue rue d'Arcole, près de Notre-Dame
de Paris, entre 15h et 16h30. tcl : 06 50 10 70 51.

Conférence sur I'histoire du Carnaval de paris :

Mercredi 18 juin à 20 heures 30, Basile PACHKOFF
donnera une conférence sur le Carnaval de paris vu à
travers ses joyeuses et chantantes sociétés f,estives se
comptant jadis par centaines : goguettes et sociétés
bigophoniques, la renaissance du Carnaval de paris, la
possible, aisée et nécessaire renaissance des goguettes et
sociétés bigophoniques et les voies esquissées pour y
arriver. Vous êtes tous les bienvenus.

Çà se passera au café associatif et culturel "Le Moulin à
Café", 8 rue Sainte Léonie 75014 Paris, Métro pemety"
ligne 1 3, http://www.moulin-cafe.net/
C'est un lieu où il est possible de manger ou prendre
I'apéro à tout petits prix.

rrChansons dans un iardin" à Rustrel :

L'association La Luette s'Entête (Marie-Thérèse
FRANCOIS, René BRION...) vous donne rendez-vous
tous les mercredis soirs de 18h30 à 20h pour un mini
festival dédié à la chanson française. Entrée libre.
Info marietf@orange.fr ou sur site www.renepiano.com

Festival de la Musique Mécanique à Loctudy :

Les 15 et 16 août aura lieu le festival de Kerazan en
Loctudy (29), dont la coordination a été assurée par Hervé
LYVINEC. Il se déroulera dans le parc du manoir de
Kérazan (région de Quimper).
Beaucoup de nos membres y seront présents et y feront des
spectacles d'une heure (3 spectacles prévus chaque après-
midi). Nous en profiterons pour y diffi.rser la revue
spéciale sur "Chanteurs et musiciens ambulants", et pour y
tenir un stand cle I'association.
Tarif d'entrée 5 euros. Infos au 02 98 87 50 10.
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Aeenda iuin-iuillet-août 2014 :

Attentîon: Certaines dates peuvent être reportées ou annulées,
ou certains petits liewc complets : renseignez-yous avant de vous
y rendre en appelant aux numéros indiqués...

Juin:
Ven 13 : Riton-la-Manivelle et son Orgue de Barbarie seront à la
guinguette "Les Tourbillons", (sur le port) à La Possonnière
(49),Tét02 4t 72 66 66.

Sam 14 : Lila Sol chante au quartier Plaine de Vistre à Nlmes
pour la fête des voisins de l2h a l6h. Gratuit.

Ven 20 : Bernard Beaufrère (chant), Daniel Teisseidoux
(accordéon) vous proposent vers 2lh une soirée en poèmes et en
chansgns, au "Vieux Belleville" dîner à partir de 20h, 12 rue des
Envierges, Paris 20'*", Tel 01 44 62 92 66.

Ven 20 : "La Vache Rouge" (Jack BLACKSTONE, Olivier
NEGRENIE, Thierry BALABAU, Thierry GUERIN) organise
un Bal folk exceptionnel à 19h à la "MJC Les Hauts de
Belleville", 43 rue du Borrégo Paris 20ème, métro télégraphe.
Tél 01 43 64 68 13.

Sam 2l : lnvitée par Europoésie, ISABEAU chante les poètes
avec Jack Blackstone à I'accordéon diatonique à 14h30 au
restaurant "La maison du délice", 1l bis rue Traversière, Paris
l2ème (Mo Gare de Lyon). Tél 01 43 4129 05. Scène ouverte
vers 16h30.

Dim 22 : Le ZinZin (Fanny et Antoine) animera à Château-
Thierry la "Fête à Jean" de 17h à22h. Té106 16 26 58 64.

Ltn23 : Bemard BEAUFRERE chante à 20h au "Cabanon de la
Butte", 6 rue Lamarck Paris 18ème, réservation auprès de Jean-
Pierre Doche au 0147365176, 28 rue Tolstol 93130 Issy les
Moulineaux. Tarif :35 euros.

Yen 27 : "Le cabaret d'Isabeau" avec Âlvaro LOMBARD au
piano, invitée : Jeanne PLANTE auteu compositeur interprète,
à 20h30 au "Petit théâtre du bonheur", 6 rue Drevet à
Montmarffe (Mo Abbesses). Tarif l0 euros. Renseignements sur
www. is abeaupaname. free.fr

Juillet:
Ven 4 et sam 5 : Ritonla-Manivelle et son Orgue de Barbarie
seront à la guinguette "Les Tourbillons", (sur le port) à La
Possonnière (49), Tél :02 41 72 66 66.

Jeu l0 : Lila SOL chante au restaurant du camping "Le Fief',
195 Ch. Du Plan d'Eau à Massillargues-Attuech (30). Tél 04 66
61 81 71. Gratuit.

Sam 13 :Le ZhZn (Fanny et Antoine) anime à St André (73)la
fête du village de 10h à l8h. Tél 06 1626 58 64.

Sam 13 : LES DEBOUTONNEUSES (Lila Sol et Cogne-
Trottoir) font escale à Gallargues (34) pour animer le repas en
plein air au centre du village, de 20h à21h30. Té104 66 60 64
36106 6s 47'29 7r.

Ven l8 au dim 20 : Festival de la Musique Mécanique
des Gets (74). Infos sur www.musicmecalessets.org ou tél 04 50 79
85 75, Bernard BEAUFRERE y participera en tant que garde-
champête et toumeur de manivelle (tout un programme !)

Ven 18 : Lila Sol et Maurice-la-Gouaille animeront les rues à
Aigueze (30) de l6h à l8h et de 20h à22h. Gran:jt.

Sam 20 : Le ZinZn (Êanny et Antoine) animera la Fête de
I'Andelle (véhicules anciens, guinguettte et animations autour du
lac de lAndelle et du domaine de Forges) à Forges les Eaux
(76),de 15 à l8h. Té102328997 37.

Dim 20 : Lila Sol et Maurice-la-Gouaille animeront de llh à
l8h sur le marché et dans les rues de Frontignan (3a) pour la
fête du Muscat. Té104 66 60 64 36/06 65 47 29 71.

Jet 24 au dim 27 : L'ORGUALEON sera présent aux "Temps
Fêtés" de Douarnenez dans le Finistère sur les quais du Port
Rhu. Infos sur www.tempsfete.com Au programme chants de mer,
chansons françaises et de lutte !

Août:
Ven ler et sam 2 : Ritonla-Manivelle joue à 20h30 au bistrot
inondable "Le Noé" à Bouchemaine (a9). Té102 4177 l1 13.

Jeu 7 : Christophe PINARD joue et chante (avec accordéon
diatonique et orgue de Barbarie), à 19 h, au château du Grand-
Pressigny (37), dans le cadre du festival "Arts scéniques et
vieilles dentelles", infos au 06 5218 62 52.

Dim l0 : Christophe PINARD joue et chante (avec accordéon
diatonique et orgue de Barbarie), vers 16 h, à la
Guinguette de Beaulieu-les-Loches (37), infos aa06 5218 62 52

Yen29 au Dim 3l : Festival d'orgues de Barbarie de Chassiers
(07). Gratuit sauf soirée du vendredi. Infos Loiic Le Bihan au 06
87 3s 0t 52.

Notre présence sur les marchés :

Attention : Selon les conditions métëo, 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 yous passez nous
voir, téléphonez avant pour vous essurer de notre présence...

Le mercredi après midi : Jean-Jacques Van Lichtervelde sera
avec son orgue à Dax (40) de l7h à 18h30 à coté de la
cathédrale.
Le vendredi matin : Yves BARNOUX joue et chante sur les
marchés de Rillieux La Pape (69).
Le vendredi à partir de l6h :
Vania ADRIEN-SENS, à Mouffetard (5è*). 0675148163
Le samedi matin :
Axel BRY au Marché d'Aligre sur la place du même nom
(12t"). Tél : 0608078765.
Le samedi à partir de l6h :
Vania ADRIEN-SENS, à Mouffetard (5ê'"). 0675148163
Le dimanche matin :
- Yves BARNOLIX sur les marchés de Rillieux La Pape (69).
- Le Grand Louis anime à I'orgue de Barbarie le Marché de
Bagnolet (93). Tél :06 72 99 90 85.
- Erwan FOUQUET, orgue de Barbarie, sur le Marché St-
Eustache, rue Montmartre. Tél : 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).
0652t86252
- Laurent ZLININO, Marché Jeanne d'Arc, XIIIème.
- vania ADRIEN-SENS, à Aligre (l lt'"). 0675149163.
- Ritonla-Manivelle, Marché de la Place de la Réunion (20ème),
Tél:0603194642
- Arnaud et Joé, Pl. de la Réunion, ou Rtie des Pyrénées
(20ème). Tél : 0617090139.


