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A noter dès à présent dans vos agendas': notre prochaine Assembtée Générale se tiendra à Ménéham (Finistère) dans
le week-end des 14 et 15 mars 2015, Un beau rassemblement en bord de mer en perspective !

Prochaine 66 table d'hôtes " :

Dans le dernier "Echo" de Juin, nous avions oublié de préciser que la "Table d'Hôtes" qui avait précédé avait eu pour
interverTants Lah'cène, guitariste dans le métro parisien, station Châtelet, et Jean-François qui I'accompagne de temps à
autre à I'harmonica ou au chant. Pour cette rentrée, nous vous proposons la date suivante :

Mercredi lu" octobre 2014
A partir de 12h30

Chez Malène LAMARQUE
16 rue des Marguerites

,.J"1',,11;ïi1"ïi;iïi1"",
Puis bus 286 arr.êt Rue Lallier

On vous rappelle qu'il est toujours préférable :
- De signaler votre venue au plus tard24h avantla date, en appelant au 01 43 49 73 22.
- De contribuer par quelques pièces (à déposer dans la caisse) au remboursement du plat principal.
- D'apporter, si vous le pouvez, de quoi accompagner le repas : boissons, apéritifs, fromage, dessert, instruments de

musique...

Tarifs de cotisations : normale : l5 euros, personnes morales : 30 euros, membre bienfaiteur : 45 euros.
Coordonnées de I'association : 176 rue Pelleport, 75020 Paris (M" TELEGRAPHE ou BUS 60).

Site internet : http ://ritournelles-et-manivelles. org
. Adresse de couriel : ritournelles-et-manivelles@live.fr

Président : Luc-Antoine SALMONT dit Riton-1a-Manivelle, au 06 03 19 46 42
Trésorier : Joé FERNANDEZ,TeI:06 17 09 01 39

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

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



T'es dans la rue. va. ttes chez toi !

(Rubrique sur la rue en général, alimentée par vos articles, cette
fois-ci, c'est une contribution de Vania ADRIEN-^SEN,S, qui nous
raconte son Festival de Kérazan... )

Vendredi 15 Anivée, après quelques heures de route, à
l'entrée de Loctudy, petit port du Finistère. Une grande
banderole annonce le fgstival qui va se dérouler dans le
parc du manoir de Kerazan, vaste domaine seigneurial,
avec sa solide demeure de granit et ses arbres séculaires.
Puis, nous nous rendons au domaine du Dourdy. tout
proche, notre lieu de résidence ...

Au bar de la grande bâtisse, nous partageons le verre des
retrouvailles avec quelques collègues saltimbanques déjà
installés. et apprenons les demières nouvelles données par
Hervé Lyvinec, jovial et barbu tourneur de Bretagne , qui
a la lourde tâche d'organiser ce rassemblement de joueurs
d'orgue de barbarie. Changements de programmes, une
soirée cabaret Montmartrois, à laquelle ne pourront
participer tous les artistes invités, est prévue. Je ne suis
pas chaud pour participer à ce genre de festivités, n'étant
pas venu pour cela ayant déjà subi ce genre de prestations
pendant une vingtaine d'années à Paris. Je préfère à
présent la poésie à la gaudriole !

Hervé nous donne rendez-vous samedi matin au
Manoir pour un petit déjeuner d'organisation et de
rencontre en présence de madame Danièle Bolloré,
créatrice de ce nouveau festival et gestionnaire de ce
manoir, légué en 1928 à l'Institut de France par la famille
Astor.

Lors de ce petit déjeuner nous rencontrons les
différents participants Bernard Beaufrère, le Grand
Louis, Ies Dorval Placid et Musette, Jack Blackstone,
Amalia Domergue et ses marionnettes, Jean Marc
Puigserver, musicien, noteur de cartons et accordéoniste,
Riton Ia Manivelle à l'imposante prestation, Rachel
Russon et Frédéric Desiles les zazous déjantés, Marité
François et René Brion pianiste, Momo et Dom, Chris
Angela , Nini Barbarie Ia belle blonde, Mélodie petite /ïlle
de René Bourdet Ie Creusois, Didier Bougon facteur
d'orgues, Sant Ie conteur breton , Robert Prigent le
marin, Jean-Luc Métayer, Yves Calvez , Antoine
Duperray et son orgue monumental , Philippe Bajet,
Erwan Fouquet et l'ingénietu Pierre Pénard qui explique
le fonctionnement de nos si jolies machines à musique.

Les candidats à I'animation musicale avec parade
et distribution de prospectus annonçant l'évènement étant
peu nombreux, moi vieille barbe qui a I'habitude de ce
genre d'activité j'accepte d'y participer avec le Grand
Louis et son bel orgue Odin. Quel plaisir de jouer notre
musique, sur le port de Loctudy, avec les jeunes, pour les
mouettes et les premiers badauds encore endormis. ! Vers
midi, nous retrouvons devant le manoir, la cacophonie et
le cabotinage de nos collègues fanfaronnant devant la
presse et les notables de la région, puis nous partageons
les chansons devant le buffet offert à laÉsalade.

Au début de.l'après-midi, nous rejoignons dans le
parc, I'emplacement attribué par l'organisateur, sous
l'ombre épaisse et majestueuse des arbres, au milieu de
I'allée qui mène au manoir. En compagnie de nos amis ,
pour une animation destinée aux jeunes visiteurs et aux
badauds qui ont gardé leur âme d'enfant ; Jack Blackstone,
ses accordéons et autres instruments, Marianne et Jacques
Dorval , Placid et Muzette avec leurs chansons, orgues,
scies musicales et tout un tas de petits instruments
bizarres, Amalia Domergue son orgue et son petit théâtre
de marionnettes. La complicité des artistes dans leurs
chansons et musiques, donnent harmonieusement vie aux
marionnettes d'Amalia.

Ne participant pas à la soirée cabaret nous
descendons vers le port écouter les mouettes et à travers
leurs cris, entendons une chanson de Jean Ferrat. Guidés
par cette voix nous découvrons derrière la criée du port, la
fête des marins de Loctudy et sur une estrade des
musiciens accompagnant un artiste qui chante avec talent
jean Ferrat et Michel Bûhler, parlant des enfants de Gaza.
Cette récréation nous donne du cæur oour aborder la
secondejournée.

Le lendemain dimanche, nous étions au rendez-
vous, les musiciens sortent la trentaine d'orgues qui ont
passé ensemble la nuit dans une pièce du manoir, pour
rejoindre leur place dans le parc qui s'anime des groupes
d'artistes aux differents styles et répertoires.

Les musiciens passent de temps à autres observer
le travail de leurs collègues, les accompagnent de leurs
instruments ou entonnent les refrains avec le public. Il faut
dire que bien des arrangements des morceaux de cette
musique sont de Pierre Charial ou d'Antoine Bitran. Le
principe de ne pas amplifier les orgues rend l'écho
harmonieux, malgré quelques voix discordantes. Mais la
bonne humeur étant là, la pluie n'a pas osé montrer son
nez.

Cette ambiance festive et conviviale, offre un
panorama assez fidèle des différents genres de
personnages qui animent les fêtes, place et rues de nos
villes et villages.

Espérons retrouver dans deux ans, les oiseaux de
ce tonneau-là, dans un nouveau festival encore plus
important. Merci à Hervé Lyvinec, son fils Pierre, Danièle
Bolloré l'organisatrice, et aux nombreux bénévoles.

Vive la Bretagne !!! Fraternellentent, Vania
Adrien Sens dit Tonton Vania

Fête des associations du XXème :

Le samedi 13 Septembre se tiendra la Fête des associations
du XXème, de l1h à l8h à I'emplacement habituel du
Marché Pyrénées (entre lâ place de I'Ermitage et I'angle
des rues Pyrénées/Ménilmontant), nous y tiendrons un
stand place du Guignier, où vous pouffez nous rejoindre !
(voir dépliant ci-joint pour les membres d'Ile-de-France).



Fête de la Commune de Paris 1871 :

Elle se tiendra samedi 27 septembre, place de la Commune
de Paris, Paris l3eme (Angle des rues de la Butte aux
Cailles et de l'Espérance) Paris l3ème - Métro Place
d'Italie ou Corvisart.

Programme:

14 : Nag'airs, humour et poésie en chansons.
l5h : Riton la Manivelle et Môsssieur Jean, orgue de
Barbarie et accordéons.
l6h : Théâtre : le rendez-vous du 18 rnars.
17h :Nathalie Milon.
18h : intervention des Amis de la Commune.
I 8h30 : Jacki Feydi.

Pendant toute la durée de la Ëte, stands de livres,
brochures, affiches, tee-shirts et objets de mémoire de la
Commune, buvette, pâtisseries. Infos sur site
http ://www. commune I 8 7 | .or gl
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Journées Gaston Couté :

Elles se dérouleront comme à I'habitude à Meung-sur-
Loire (45), dans le week-end des 27-28 septembre, avec
samedi à 20h30 une nuit de spectacle, avec I'intervention
d'Isabeau qui chantera Mac Orlan accompagnée de Jack
Blackstone à I'accordéon, et le dimanche à 10h30 une
scène ouverte itinérante "Disons Couté" autour du marché
Place du Martroi animée par Vania Adrien-Sens,
Programme détaillé
artistique.net
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2è'e Salon de l,accordéon :

Après le succès de la première édition, c'est reparti pour
trois jours de fête, du vendredi 3 au dimanche 5 octobre à
"La Bellevilloise", 19-21 rue Boyer à Paris XXème, de
10h à 20h (sauf dimanche fin à 18h), tarif 6 euros la
journée, 10 euros pour les 3 jours, et c'est gratuit pour les
moins de 16 ans. Vous pourrez y croiser Jack Blackstone
et les musiciens du Bæuf Musette endimanchés qui vous
feront guincher pour I'occasion !

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 zlh, 12 rue des Envierges,
(20''o'), tél : 0l 44 62 92 66.

Tous les samedi matin : Le Grand Louis anime delOh 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 l8 62 52.
- Erwan FOUQUET joue rue d'Arcole, près de Notre-
Dame de Paris, tél : 06 50 10 70 51.
- Le Grand Louis anime de15h 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 l5h et 16h30. tel :  06 50 10 70 51.



Asenda septembre-octobre 2014 :

44e4liAe; Certaines dates peuvent être reportëes ou annulées,
ou certains petits lietn complets : renseignez-vous qvant devous
y rendre en appelant aux numéros indiquës...

Septembre:

Dim 7 : Venez danser "La java brune" ou "La valse bleue" avec
Jacques Blackstone, son Ukulele et son orchestre musette, "Aux
trois Arts", 2l rue des Rigoles, Paris 20ème, Mo Jourdain, de
l5h à l8h. Entrée libre. Tel 0l 43 49 3627.

Dim 7 : Tanta Pim et les Garnements (ex Pim Pam Poum)
accueilleront le public pour le concert de TRYO à la MJC de
Fresnes (94) à patir de l7h. Tel 06 62 76 82 42.

Dim 7 : Christophe Pinaid joue à la guinguette "Les javanaises"
de Beaulieu les Loches (37) à partir de l8h. Tel 06 52 18 62 52.

Yen 12 au dim 14 : Fête de I'Humanité au Parc Départemental
de La Courneuve (93), 21 euros la vignette d'entrée pour les 3
jours en prévente, 32 euros sur place, gratuit pour les moins de
15 ans, accès par RER B Le Bourget ou par navettes gratuites
depuis métro Fort d'Aubervilliers ou La Courneuve-8 mai 1945.
Vous y retrouverez Jack Blackstone et ses camarades folkeux
sur le stand d'Ozoir-la-Ferrière-Pontault-Combaud à 12h, puis
vers I 8h au stand de Clichv-Montfermeil. Tel 06 16 13 l7 61.

Sam 13 : Fête des associations du XXème. voir info en bas de la
deuxième page.

Dim 14 : Le ZinZin (Fanny et Antoine) joue à Vaudeuil (27) de
10h à l8h, dans le cadre de la "Journée des voies vertes). Tel 06
t6 26 58 64.

Sam 20 : "Bal musette endimanché" à partir de 16h avec Jack
Blackstone, à Ia "Guinguette d'Aubervilliers, au Théâtre des
Frères Poussière", 6 rue Desnoyer, Aubervilliers (93), Mo
Quatre-Chemins puis bus 150 ou 170; ou M" Front Populaire
puis bus 572, arrêt Mairie d'Aubervilliers. Entrée libre, chapeau
pour les artistes. Tel 0l 43 52 l0 98.

Sam 20 : Le trio "Rue de Lappe", sera en concert à la salle des
fttes d'Entrains sur Nohain (5S) à l7h et présentera son
spectacle "Salut Mouloudji !". Le trio est composé d'Emilio
Armillès, guitare et chant, de Frédéric Gateau, accordéon et
chant, et de Pascal Brenot, contrebasse et chæurs. Tarif 8 euros,
gratuit jusqu'à l5 ans. Tel :06 07 7229 02.

Sam 20 et dim 2l : Le ZinZin(Fanny et Antoine) joue de l lh à
18h pour animer la "Foire aux haricots" d'Arpajon (91). Tel 06
t6 26 58 64.

Yen26: "Le cabaret d'Isabeau" avec Âlvaro Lombard au piano,
invité : Jules Bourdeaux, auteur compositeur interprète, à 20h
au "Petit théâtre du bonheur", 6 rue Drevet à Montmartre (Mo
Abbesses). Tarif l0 euros. Renseignements sur
www. i sabeaupaname. free. fr

Sam 27 : Fête de la Commune, place de la Commune de Paris,
Paris l3eme (Angle des rues de la Butte aux Cailles et de
l'Espérance) Paris XIIIe - Métro Place d'Italie ou Corvisart (voir
programme page précédente).

Sam27 et dim 28 : Journées Gaston COUTE à Meirng-sur-Loire
(45), voir détails page précédente.

Octobre:

Ven 3 au dim 5 : 2è'' salon de I'accordéon à La Bellevilloise.
Paris XXème, voir info page précédente.

Sam 4 : Animation de la Grande Braderie de Longjumeau (91)
toute la journée, rue François Mitterrand, par Placid et Muzette.
Tel  06 62768242.

Dim 5 : "Fête pour rien" (uste pour le plaisir d'être entre copains
et de faire de la musique) à I'initiative de Gérard Lavalette et
Jojo du Vieux Belleville,_ toute la journée au 12 rue des
Envierges, Paris XXème. Tel 01 44 6292 66.

Dim 5 : llè" Critérium Sauvage des Cascades, départ à 14h
devant le cafe "La Fontaine d'Henri IV", 42 bis rue des
Cascades, Paris 20è*", animation par des saltimbanques et autres
baladins des rues.

Dim 5 : Venez danser "La java brune" ou "La valse bleue" avec
Jacques Blackstone, son Ukulele et son orchestre musette, "Aux
trois Arts", 2l rue des Rigoles, Paris 20ème, Mo Jourdain, de
15h à l8h. Entrée libre. Tel 0l 43 49 3627.

Sam l1 : Bemard Beaufrère, en sa qualité de garde-champêtre et
conteur de Montmartre, participera au ban des vendanges rue
des Saules à 10h30, et au défiIé sur la Butte à l5h,
renseignements à l'Office de Tourisme au0l 42 622121.

Ven 3l : "Le cabaret d'Isabeau" avec Âlvaro Lombard au piano,
invitée : Brigou, auteur compositeur interprète, à 20h au "Petit
théâtre du bonheur", 6 rue Drevet à Montmartre (Mo Abbesses).
Tarif I 0 euros. Renseignements sur www.isabeaupaname.free.fr

Notre présence sur les marchés :

Attention : Selon les conditions météo, ou nos emplois du temps,
il nous arrive de jouer padois chaque semaine, ou, ctu contraire,
de ne plus venir durant toute une période ! Si vous passez nous
voir, téléphonez qvqnt pour vous assurer 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 (5"*'). 0675148163
Le samedi matin :
Axel BRY au Marché d'Aligre sur la place du même nom
(12è'). Tél : 0608078765.
Le samedi à partir de 16h :
Vania ADRIEN-SENS, à Mouffetard (5e*). 0675148163
Le dimanche matin:
- Yves BARNOUX 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 l0 70 51.
- Christophe PINARD, orgue de Barbarie et accordéon, marché
centre ville de Joué-les-Tours ou marché Colbert à Tours (37).
0652186252
- Laurent ZIININO, Marché Jeanne d'Arc, XIIIème.
- Vania ADzuEN-SENS, à Aligre (l lt*'). 0675148163.
- Riton-la-Manivelle, Marché de la Place de la Réunion (20ème),
Tél:0603194642
- Arnaud et Joé, Pl. de la Réunion, ou Rue des Pyrénées
(20ème). Tél : 061 7090139.


