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Ca bouse dans les régions ! Avec l'arrivée desbeauxjoars,lesfestivals se multiplient.
Nous vousconseillonstoû particulièrement ceux de Rustrel $Q et deKérazan en Loctudy (29),
organiséspar clesmembresde notre association(vob précisinns dans lespagesifiérteures)

Prochaine o6table d'hôtes t' :
Pourbienterminerla saisonà Parisavantde partir vers d'autresrégionspour aller travailler dansles fêteset festivalsde
l'été,nousvousproposonsde nousretrouvertousensembleautourd'unetableauLocal 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'amenerun plat ou entréeou dessertà partager!
Pour signalervotre venue,vous pouvezprendrecontactavecRiton-la-Manivelleau 06 03 19 46 42 qui coordonnele
menu.(S'il fait beau,ce seragrilladesbarbecuesur la terrasse).
Pensezà contribuerpar quelquespièces(à déposerdansla caisse)au remboursement
du plat principal.
Pasd'instrument
surplacecettefois-ci, maisvouspouvezapportervos instrumentssi vousle souhaitez...

morales: 30 euros,membrebienfaiteur: 45 euros.
Tarifsdescotisations: normale: 15 euros,personnes
Coordonnées
de I'association: 176rue Pelleport,75020Paris(M' TELEGRAPHEou BUS 60).
'
Tel./Fax: 01 43 58 47 38. Siteinternet: http://ritournelles-et-manivelles.org
Adressede courriel: ritoumelles-et-manivelles@live.fr
Président: Luc-AntoineSALMONT ditRiton-la-Manivelle,au 06 03 1946 42
Trésorière: JoéFERNANDEZ,TeI:06 1709 0l 39
Secrétaire: ArnaudMOYENCOURT,Tel : 01 43 49 73 22
A298 37 12 67
Représentant
RégionsOuest: HervéLIYINEC, 9 rue du Neckar,2988QPlouguerneau,
WMarie-ThérèseFRANCoIS,14Imp.desoliviers,84400Rustrel,0490049723

Ttes dans la rue. va. ttes chez toi ! :
(Rubriquesur la rue engénéral, alimentéepar vosarticles, cette
fois-ci, c'est une ëtuded'ArnqudMOYENCOURTsur Iafamille
AUBERT,dontnousavionsreproduitlesplaquesde métierdans
lq "revue spéciale" de fevrier, sans donner de précisions
à l' époque...
bi ographiques
)

En 1822, le Préfet de Police OBfeVeU se tourne
égalementvers AUBER'I lorsqu'il chercheun éditeuret
chanteurreconnuparmi sespairs,pour lui confierla tâche
d'apposerles visas sur les textessoumisà la censurede
l'époque (chansonsgrivoises,politiques...).AUBERT
éditeraalorsdes"Recueilsde chansonsautotisées"dont le
dépôtestassuréà sonmagasin.

Charles-FrancoisJoachim AUBERT ( 1768- 1850) :

Il déménageensuitevers 1830 rue du Plâtre St-Jacques,
no19,où il auraaussiune boutique(avecune imprimerie,
JoachimAUBERT (né rue des selon des recueilsde chansonsmentionnant"imprimerie
En 1808,Charles-François
Vieux Augustinsle 2 août 1768,mort le 7 avril 1850à
des chansonsd'AUBERT"), puisqu'il sertausside dépôt
Paris), chanteurde rues depuis 1798, fonde la première de chansons,qu'il y proposela ventede farceset attrapes,
maisond'éditionde chansonsde l'histoire (les chansons d'accessoires
de "physiqueamusante"(toursde magie)et
au qu'il y
éditéespar desmaisonsgénéralistes)
étaientauparavant
travailleavecsonfils ("Chansonnierlyriquechanté
Il estalorsmariéà Anne par AUBERT et son fils" daté de 1839, et mention
no7de la rue de la Parcheminerie.
FrançoiseMATHIEU, avecqui il auraau moinsun fils, et
de 1841).
"AUBERTpèreet fils" surun chansonnier
habite 206 rue de la Parcheminerie.Ce domicile distinct
de son adressecommercialemontrequ'un magasindevait Le 17 avril 1848,le PèreAUBERT, commela population
déjà existerà l'époque,et servir de dépôtde chansons.Sa I'appelait affectueusement,conduisit en sa qualité de
professioninitialeest"papetier",puis il devient"éditeur".
SyndicdesChanteurs,la remiseofficielle d'uneoffrandeà
la Patriedu montantde 382,15francs.A cettepériode,la
Le Préfetde PoliceDUBOIS (premierPréfetde Police de révolutionde 1848venaittout juste de metke en placeun
Paris,de 1800à 1810),qui cherchaitalorsà organiserles gouvernement
provisoire,et la situationfinancièredu pays
corporationsde petits métiers ambulants, institue les était si catastrophiqueque des dons spontanésde la
de métiers"que I'on retrouveraensuite populationparisiennes'opéraientà I'Hôtel de Ville, dans
"médailles-plaques
Joachim la plus grande
durant tout le XIXème siècle. Charles-François
confusion.
AUBERT, qui avait été alors désignécomme"Syndicdes
Chanteurs"par sespairs (il succèdedanscettefonction à Pour mettrede l'ordre danscettepratique,il fut déCldéde
LEVEAU dit BEAUCHANT, célèbrechansonnierayant mettre en place une
"Commission pour recevoir et
marquéson époque)se voit alors attribuerà cettepériode organiserles dons volontaireset patriotiquesofferts à la
la premièreplaquede métier de "Chanteur",une médaille Patrie".Egalementnommée
"Commissiondes secours",
à bélièreen forme de violon, la seuleconnuede ce type à
elle fut présidéepar Félicité Robert de LAMENNAIS et
cejour (voir photodansla "revuespéciale"p.13).
Pierre Jean de BERANGER, le chansonnier-poète
Elle siégeaità I'Elyséenational,en était le vice-président.
National, palais alors inoccupé,qui deviendradès le 12
décembre1848,la résidenceofhcielle du Présidentde la
République,
sousle nomde Palaisde l'Elysée!
C'est ainsi qu'une délégationde plusieurscentainesde
chanteurs-musiciensambulants, menée par Charles
FrançoisJoachimAUBERT, débarquale matindu 17 avril
1848 à l'Elysée, elle fut reçue par BERANGERpour
remettrece don patriotique(inscrit commetel dans "Le'
Moniteur").Il est dit qu'AUBERT fit un discourset qu'on
y chantala chansonde BERANGER "Les gueux",reprise
en chæurpar toute l'assistance! Cetteanecdotefut reprise
dansplusieurslivres de mémoiressurBéranger.Ce fut une
des dernièresapparitionspubliquesd'AUBERT, qui avait
80 ans et ne chantaitdéjà plus dans les rues depuisde
années,mais gardaitson prestigede doyenet
nombreuses
syndicdeschanteurs.
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Conférence sur I'histoire du Carnaval de paris :
Sonfils (né le 3 novembre1805,mort le 23 mars1865)a
Mercredi 18 juin à 20 heures30, Basile PACHKOFF
pris sa succession
en 1850,mais la mention"ALIBERT" donneraune conférencesur le Carnaval paris
de
vu à
sur les recueilsne permetpas de savoir clairernentquand travers ses joyeuses et chantantessociétés
f,estivesse
s'est opéréela transmission,sansdoute bien des années comptant jadis par centaines : goguettes
et sociétés
avant,vu la longévitédu pèreAUBERT, mort à 82 ans!
bigophoniques,la renaissancedu Carnaval de paris, la
possible,aiséeet nécessairerenaissance
des goguetteset
Il s'estmariétroisfois,en 1.83
1, 1840et 1853, ce qui a dû
sociétésbigophoniqueset les voies esquissées
pour y
lui assurerune nombreusedescendance.Il a ensuite arriver.Vous êtestousles bienvenus.
déménagé
I'activitérue d'Arcole, au no5 bis, de 1860à
1866, suite à des travaux de voirie, qui conduisirentà
Çà se passeraau caféassociatifet culturel "Le Moulin à
l'expropriationet à la démolition de tous les immeubles Café", 8 rue SainteLéonie 75014 Paris, Métro pemety"
d'un côté de la rue du Plâtre St-Jacques(travaux ligne 13, http://www.moulin-cafe.net/
d'HAUSSMANN). Durant cette courte période, on ne C'est un lieu où il est possible de manger
ou prendre
retrouv.epas de trace d'une boutique,mais beaucoupde I'apéroà tout petitsprix.
petits éditeurshavaillent souventdans leur domicile,qui
leur sert de bureau... Alexandre Philadelphiemourut à
l'âge de 60 ans.En 1866,le magasinseréimplantera
dans rrChansons
dansun iardin" à Rustrel :
les immeubles anciens côté pair, au 20 rue Domat
(ancienne rue du Plâtre-Saint-Jacques),
mais c'est sa L'association La Luette s'Entête (Marie-Thérèse
veuve,Marie ElisabethMUZATON, qui le dirigera.
FRANCOIS,René BRION...) vous donne rendez-vous
tous les mercredissoirs de 18h30à 20h pour un mini
Ces précisionsétaient d'autantplus nécessairesque les festivaldédiéà la chansonfrançaise.Entréelibre.
sourcescontemporaines
d'AUBERT (articles de revues, Info marietf@orange.fr
ou sur sitewww.renepiano.com
liwes de mémoiressur BERANGE\ etc...) étaienttrès
romancéeset très approximatives! AUBERT père fut
pourtantI'inventeurde l'édition de chansons,le premier
partenairede la Préfecturede Police de Paris au moment
de l'instigationdesmédailles-plaques
{Fîmtrw*çde*
de métiers,et le seul
à éditerles "Recueilsde chansonsautorisées"et à apposer
desvisasde censureà sonépoque.
Il seraitpeut-êtreintéressantde se servir des datesde son
histoire pour fêter joyeusementles chanteursde rues
d'aujourd'hui: pourquoipas une "Journéedes chanteurs
ambulants"chaque17 avril,par exemple?

Tous les jeudi soir : Riton-la-Manivellejoue au "Vieux
Belleville" accompagnéà I'accordéon par Jean-Marc
PUIGSERVER,à partir de 21h, 12 rue des Envierges,
(20""), tél : 01 44 6292 66.
Tous les samedimatin : Le Grand Louis anime de10hà
13h30surle CoursdeVincennesdevantle Printemps.
Tousles samediaprès-midi(.selonmétéo):
- ChristophePINARD animeà I'accordéonet à I'orguede
Barbariela rue Colbertà Tours(37).Infos 06 52 IB 62 SZ.
- Erwan FOUQUET joue rue d'Arcole, près de NotreDamedeParis,tél : 06 50 10 70 51.
- Le GrandLouis animedel5h à 17hrue Saint-Antoine.au
pied de la statuede Beaumarchais.
Tousles dimancheaprès-midi(selonmétéo):
ErwanFOUQUETjoue rue d'Arcole,prèsde Notre-Dame
deParis,entre15het 16h30.tcl : 06 50 10 70 51.

*{#Sl *txmr*Ë**atf,* &sx*l**#*ffi*rs{SùÈ'rlïS,Hfïtrffiâ

Festival de la Musique Mécanique à Loctudy :
Les 15 et 16 août aura lieu le festival de Kerazan en
Loctudy (29), dont la coordinationa été assuréepar Hervé
LYVINEC. Il se dérouleradans le parc du manoir de
Kérazan(régionde Quimper).
Beaucoupde nosmembresy serontprésentset y ferontdes
spectaclesd'uneheure(3 spectacles
prévuschaqueaprèsmidi). Nous en profiterons pour y diffi.rserla revue
spécialesur "Chanteurset musiciensambulants",et pour y
tenir un standcleI'association.
Tarif d'entrée5 euros.Infos au 02 98 87 50 10.

Aeendaiuin-iuillet-août2014:
Attentîon: Certainesdatespeuventêtre reportéesou annulées,
ou certainspetits liewccomplets: renseignez-yousavant de vous
y rendreen appelantauxnumérosindiqués...

Sam 20 : Le ZinZn (Êanny et Antoine) animerala Fête de
I'Andelle(véhiculesanciens,guinguettteet animationsautourdu
lac de lAndelle et du domainede Forges)à Forgesles Eaux
(76),de15à l8h.Té102328997
37.

Dim 20 : Lila Sol et Maurice-la-Gouailleanimerontde llh à
Juin:
l8h sur le marchéet dansles rues de Frontignan(3a) pour la
Ven 13 : Riton-la-Manivelle
et sonOrguede Barbarieserontà la
fête
du Muscat.Té10466 60 64 36/0665 47 29 71.
guinguette"Les Tourbillons", (sur le port) à La Possonnière
(49),Tét024t 72 66 66.
Jet 24 au dim 27 : L'ORGUALEON seraprésentaux "Temps
Fêtés"
de Douarnenezdans le Finistèresur les quais du Port
Sam 14 : Lila Sol chanteau quartierPlainede Vistre à Nlmes
Rhu.
Infos
sur www.tempsfete.com
Au programmechantsde mer,
pour la fêtedesvoisinsde l2h a l6h. Gratuit.
chansons
françaises
et de lutte !
Ven 20 : Bernard Beaufrère (chant), Daniel Teisseidoux
(accordéon)
vousproposentvers2lh une soiréeen poèmeset en
chansgns,
au "Vieux Belleville" dînerà partir de 20h, 12 rue des
Envierges,Paris20'*", Tel 01 44 62 92 66.
Ven 20 : "La Vache Rouge" (Jack BLACKSTONE, Olivier
NEGRENIE, Thierry BALABAU, Thierry GUERIN) organise
un Bal folk exceptionnelà 19h à la "MJC Les Hauts de
Belleville", 43 rue du BorrégoParis 20ème,métro télégraphe.
Tél 01 43 64 68 13.
Sam 2l : lnvitée par Europoésie,ISABEAU chanteles poètes
avec Jack Blackstoneà I'accordéondiatonique à 14h30 au
restaurant"La maisondu délice", 1l bis rue Traversière,Paris
l2ème(Mo Garede Lyon).Tél 01 43 4129 05. Scèneouverte
vers16h30.

Août:
Ven ler et sam2 : Ritonla-Manivellejoue à 20h30au bistrot
inondable"Le Noé" à Bouchemaine
(a9).Té1024177 l1 13.
Jeu 7 : ChristophePINARD joue et chante(avec accordéon
diatoniqueet orgue de Barbarie), à 19 h, au châteaudu GrandPressigny(37), dans le cadre du festival "Arts scéniqueset
vieillesdentelles",infos au 06 5218 62 52.
Dim l0 : ChristophePINARD joue et chante(avecaccordéon
diatonique et orgue de Barbarie), vers 16 h, à la
Guinguettede Beaulieu-les-Loches
(37), infos aa06 5218 62 52
Yen29 au Dim 3l : Festivald'orguesde Barbariede Chassiers
(07). Gratuitsaufsoiréedu vendredi.Infos LoiicLe Bihan au 06
87 3s 0t 52.

Dim 22 : Le ZinZin (Fanny et Antoine) animera à ChâteauThierryla "Fêteà Jean"de 17hà22h. Té1061626 58 64.
Ltn23 : BemardBEAUFREREchanteà 20h au "Cabanonde la
Butte", 6 rue LamarckParis 18ème,réservationauprèsde JeanPierreDocheau 0147365176,
28 rue Tolstol 93130 Issy les
Moulineaux.
Tarif :35 euros.
Yen 27 : "Le cabaretd'Isabeau"avec Âlvaro LOMBARD au
piano, invitée : JeannePLANTE auteu compositeurinterprète,
à 20h30 au "Petit théâtre du bonheur", 6 rue Drevet à
Montmarffe(Mo Abbesses).
Tarif l0 euros.Renseignements
sur
www.isabeaupaname.
free.fr
Juillet:
Ven 4 et sam5 : Ritonla-Manivelle et son Orguede Barbarie
seront à la guinguette"Les Tourbillons", (sur le port) à La
(49),Tél :02 41 72 66 66.
Possonnière
Jeu l0 : Lila SOL chanteau restaurantdu camping"Le Fief',
195 Ch. Du Pland'Eauà Massillargues-Attuech
(30). Tél 04 66
61 81 71.Gratuit.
Sam13 :Le ZhZn (Fannyet Antoine)animeà St André (73)la
fêtedu villagede 10hà l8h. Tél 06 1626 58 64.
Sam 13 : LES DEBOUTONNEUSES(Lila Sol et CogneTrottoir) font escaleà Gallargues(34) pour animerle repasen
plein air au centredu village, de 20h à21h30. Té104 66 60 64
36106
6s 47'297r.
Ven l8 au dim 20 : Festival de la Musique Mécanique
desGets(74).Infos surwww.musicmecalessets.org
ou tél 04 50 79
85 75, BernardBEAUFRERE y participera en tant que gardechampête et toumeurde manivelle(tout un programme!)
Ven 18 : Lila Sol et Maurice-la-Gouailleanimerontles rues à
Aigueze(30) de l6h à l8h et de 20h à22h. Gran:jt.

Notre présencesur lesmarchés:
Attention : Selonles conditionsmétëo,ou nos emploisdu temps,
il nousarrive dejouer parfois chaquesemaine,ou, au contraire,
de ne plus venir durant toute unepériode ! Si youspasseznous
voir, téléphonez
avantpour vousessurerde notreprésence...
Le mercrediaprèsmidi : Jean-Jacques
Van Lichterveldesera
avec son orgue à Dax (40) de l7h à 18h30 à coté de la
cathédrale.
Le vendredimatin : Yves BARNOUX joue et chantesur les
marchésde Rillieux La Pape(69).
Le vendredià partir de l6h :
VaniaADRIEN-SENS,
à Mouffetard(5è*). 0675148163
Le samedimatin:
Axel BRY au Marché d'Aligre sur la place du même nom
(12t"). Tél : 0608078765.
Le samedià partir de l6h :
VaniaADRIEN-SENS,
à Mouffetard(5ê'").0675148163
Le dimanchematin :
- Yves BARNOLIXsur lesmarchésdeRillieux La Pape(69).
- Le Grand Louis anime à I'orgue de Barbariele Marché de
Bagnolet(93).Tél :06 72 99 90 85.
- Erwan FOUQUET, orgue de Barbarie, sur le Marché StEustache,
rue Montmartre.Tél : 06 50 10 70 51.
- ChristophePINARD, orgue de Barbarie et accordéon,marché
centreville de Joué-les-Tours
ou marchéColbertà Tours (37).
0652t86252
- LaurentZLININO,MarchéJeanned'Arc, XIIIème.
- vania ADRIEN-SENS,à Aligre (l lt'"). 0675149163.
- Ritonla-Manivelle,Marchéde la Placede la Réunion(20ème),
Tél:0603194642
- Arnaud et Joé, Pl. de la Réunion, ou Rtie des Pyrénées
(20ème).
Tél : 0617090139.

