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Un mot de la Présidente.

Chers toutes et tous,

Ritournelles et Manivelles vient de fêter ses vingt ans d’existence. Elle a également tenu son
Assemblée Générale samedi 14 mars et a ainsi procédé à l’élection du Conseil d’Administration et
du Bureau de l’association (voir en pages intérieures).
Assemblée Générale annuelle mais néanmoins exceptionnelle puisque comme vous le savez, Riton
la Manivelle, Arnaud Moyencourt et Joe Fernandez passent le relais.
J’ai donc l’honneur et le plaisir de succéder à Riton la Manivelle à la présidence de notre
association.
La nouvelle équipe se met en place. Elle a à cœur de reprendre le flambeau des mains de l’équipe
précédente à qui l’association doit tant, pour continuer à faire vivre Ritournelles et Manivelles et la
conduire plus loin.
Voici donc son premier numéro de l’Echo… avec la collaboration plus qu’efficace des « anciens »
de la rédaction, particulièrement Arnaud Moyencourt !
Tous nos remerciements.
Les adhérents à jour de cotisation 2015 trouveront avec cet Echo leur carte de membre.
Pour les adhérents qui ne sont pas à jour : pensez à payer votre cotisation !
Musicambulantement et bien cordialement,
Dominique Gueury.

Tarifs de cotisations : normale : 15 euros, personnes morales : 30 euros, membre bienfaiteur : 45 euros
Coordonnées de l’association : 176 rue Pelleport, 75020 Paris (M° TELEGRAPHE ou BUS 60)
Site internet : http://ritournelles-et-manivelles.org
Adresse de courriel : ritournelles-et-manivelles@live.fr
Présidente : Dominique GUEURY dite « Dom », 06 60 55 89 56
Trésorier : Robert PRIGENT, 06 77 77 00 06
Secrétaire : Laurent CAQUOT, 06 60 85 15 16
Représentant Régions Ouest : Hervé LYVINEC, 9 rue du Neckar, 29880 Plouguerneau, 02 98 37 12 67
Représentante Régions Sud : M.-Thérèse FRANÇOIS, 14 Imp. des Oliviers, 84400 Rustrel, 09 77 84 46 55

Compte-rendu de l'A.G. 2015 :
Après avoir été accueillis autour d'un buffet offert par
l'association, nous avons commencé à 14h30 par une
minute de musique en mémoire de Raoul Couturier dit
"Cap'tain Malo" et de Pierre Migliorini, décédés en 2014, et
nous y avons associé Michel Fischer, dont la mort est
survenue brutalement au début de ce mois. Nous avons
ensuite ouvert l’assemblée Générale, et procédé au
contrôle des émargements et des pouvoirs.

Les nouveaux élus au C.A. se sont aussitôt réunis pour
élire le nouveau bureau et répartir les tâches nécessaires
au bon fonctionnement de l'association. Sont élus au
bureau :
Dominique GUEURY dite Dom, présidente
Laurent CAQUOT, secrétaire général
Robert PRIGENT, trésorier
18h30 : Clôture de l'A.G.

A. M.

Avec 18 membres présents et 35 représentés, nous
dépassons largement la moitié des 90 adhérents à jour de
cotisation pour 2014. Rappelons que nous n'avons jamais
fixé de quorum sur ce point dans nos statuts, mais que
nous tenons à mener nos assemblées avec au moins une
moitié de présents et représentés.
15h : Lecture des rapports moraux et financiers, suivis des
votes sur ces rapports. Les votes se sont faits à
l'unanimité, les rapports moral et financier sont donc
adoptés. Nous avions rédigé à la suite de ces rapports une
page d'historique survolant les vingt ans de l'association,
ce qui nous a permis de faire un tour de table sur ce sujet
afin que chacun puisse s'exprimer sur ce qui l'avait
marqué, et sur ce qui pouvait être développé à l'avenir.
Nous avons ensuite abordé le renouvellement intégral de
notre conseil d'administration (C.A), avec les présentations
et échanges avec les candidats. 11 personnes se sont
présentées :
Ile-de-France :
Bernard BEAUFRERE, 7 rue de Paris, 92110 Clichy, 06 81
66 32 65
Jacques BLACKSTONE, 6 rue Albert Camus, 93220 Gagny,
06 16 13 17 61
Laurent CAQUOT, 33 rue des Alouettes, 75019 Paris, 06
60 85 15 16
Erwan FOUQUET, 25 rue du Capitaine Ferber, 75020 Paris,
06 50 10 70 51
Dominique GUEURY dite Dom, 4 B. Av. de la République,
94250 Gentilly, 06 60 55 89 56
Marianne DORVAL, 26 Bd. du Dr Cathelin, 91160
Longjumeau, 06 62 89 42 54
Jacques DORVAL, 26 Bd. du Dr Cathelin, 91160
Longjumeau, 06 62 76 82 42
Régions Ouest :
Hervé LYVINEC, 9 rue du Neckar, 29880 Plouguerneau, 02
98 37 12 67 ou 06 95 37 30 14
Robert PRIGENT, Traou Meur, 22220 Trédarzec, 06 77 77
00 06
Jean-Marie DEGE, 6 venelle des Hirondelles, 29100
Douarnenez, 02 98 92 67 46
Régions Sud :
Marie-Thérèse FRANCOIS, 14 Impasse des Oliviers, 84400
Rustrel, 09 77 84 46 55 ou 06 86 49 04 52
Nous avons donc voté à bulletin secret sur liste, 10 places
sont à pourvoir sur les 11 candidats. La proclamation des
résultats a donné la liste suivante : Sont élus : Bernard
BEAUFRERE, Jacques BLACKSTONE, Laurent CAQUOT,
Dominique GUEURY dite Dom, Marianne DORVAL, Jacques
DORVAL, Hervé LYVINEC, Robert PRIGENT, Jean-Marie
DEGE, Marie-Thérèse FRANCOIS.

Compte-rendu de la réunion du C. A. :
Sitôt l’Assemblée Générale terminée, le Conseil
d’Administration a donc tenu sa première réunion et, le
quorum des présents étant atteint, a élu le Bureau dont
vous connaissez désormais la composition.
L’association n’a ainsi pas connu de période de flottement,
entre ancien et nouveau Bureau.
Cette réunion fructueuse et les discussions ultérieures
entre les membres du C. A. ont permis de faire émerger
un certain nombre de projets, d’idées et/ou de souhaits
parmi lesquels :
- maintien des tables d’hôtes
- continuation de l’Echo
- « dématérialisation » future de celui-ci
- création d’une rubrique présentant les membres
de Ritournelles et Manivelles
- création d’une rubrique dédiée aux poèmes,
textes, etc
- création d’une rubrique permettant à chacun de
relater sa « première expérience » de musicien-ne
ambulant-e
- élaboration d’un dossier de présentation de
l’exposition sur les Chanteurs et musiciens
-

ambulants

promotion et valorisation de cette exposition afin
qu’elle puisse « tourner »
- etc.
Si vous avez d’autres idées, n’hésitez pas : associons nos
neurones !
Ce compte-rendu est l’occasion de rappeler que les
contributions à l’Echo sont aussi les bienvenues : là
encore, n’hésitez pas à prendre la plume (ou le clavier) et
à envoyer vos articles !
A bientôt.
D. G.


Ritournelles et manivelles, musiques de rue à Meneham
(Article paru dans Ouest-France des 14-15 mars 2015)
Deux jours de musique vont s'ouvrir à Meneham en cette fin de
semaine. Des dizaines de musiciens vont envahir le village et
faire résonner leurs instruments. Ces musiciens de rue,
originaires de toute la France, appartiennent à une association
venue tenir son assemblée générale, en bord de mer. «
Ritournelles et manivelles fête ses 20 ans. Ses réunions
annuelles ont lieu une fois sur deux à Paris », indique Hervé
Lyvinec qui était à l'origine de l'association. Deux présidents se
sont succédé depuis sa création : Arnaud Moyencourt et Riton La
Manivelle.
Hervé Lyvinec et son orgue de Barbarie, héritage d'Aguigui
La rue, une musique en liberté

Mouna. La figure peinte de Mouna, le village de Meneham.

|

Ils vont venir avec leurs accordéons, des orgues de Barbarie et
ainsi prolonger les rues de Paris jusqu'à la mer. Pourquoi se
sont-ils réunis en association ? « La musique de rue est
seulement tolérée. Elle peut être assimilée à de la mendicité.
Au début des années 90, on s'est souvent retrouvé au
tribunal de police entre ivrognes et chiens perdus. » Alors,
les musiciens de rues allaient à 50 au tribunal pour soutenir leurs
potes avec des artistes connus comme Alain Le Prest. Chansons
e

engagées du XIX siècle, auteurs modernes...
Hervé Lyvinec, acteur et musicien

10ème anniversaire du P'tit bal sauvage :
Nous aurons le plaisir de participer le dimanche 17
mai, pour la dixième fois, au P’tit bal sauvage de
Ménilmontant, avec la participation active de
nombreux orchestres populaires. Il est organisé par
la Commune de Bellevill'montant de 14h à 19h, sur la
Place de Ménilmontant (le long de la rue de
Ménilmontant sur le flanc de l'église). Venez nous y
rejoindre !

Le répertoire des musiciens de rue est vaste et leurs voix
multiples : dimanche, les promeneurs auront même la possibilité
d'entendre une haute-contre, une voix masculine à la tessiture
particulièrement aiguë, telles qu'en avaient autrefois les castrats.
Hervé Lyvinec est une figure connue à Meneham : il intervient
souvent avec son orgue à roulettes. « Je suis né au Grouanec.
Un fils de paysan, au conservatoire de musique... Ça ne le
fait pas. » Hervé y a pourtant passé deux ans avant d'aller à
Paris. Il y rencontre Aguigui Mouna, un orateur de rue,
philosophe libertaire, écolo avant l'heure, qui lui donne son orgue
de Barbarie, « et maintenant, à toi de te débrouiller », lui lance
Mouna comme défi. Musique mécanique et cartons perforés vont
devenir le quotidien d'Hervé jusqu'à ce qu'il revienne au pays et
rencontre la troupe Ar Vro Bagan. Dans les pièces, les son et
lumière, il y interprète des figures marquantes.
Samedi 14, à l'auberge de Meneham, soirée cabaret à partir de
20 h 30. Dimanche 15, de 14 h à 18 h, en partenariat avec Avel
Deiz : animation musicale dans le village. Une vente de pastès,
préparés par Henri Joly, sera organisée au profit de l'association
des musiciens de rue.

Notre présence sur les marchés :
Le vendredi matin : Yves BARNOUX joue et chante sur les
marchés de Rillieux La Pape (69).
Le vendredi à partir de 16h :
Vania ADRIEN-SENS, à Mouffetard (5ème). 0675148163
Le samedi matin :
Axel BRY au Marché d'Aligre sur la place du même nom
(12ème). Tél : 0608078765.
Le samedi à partir de 16h :
Vania ADRIEN-SENS, à Mouffetard (5ème). 0675148163
Le dimanche matin :
- Yves BARNOUX sur les marchés de Rillieux La Pape (69).
- Le Grand Louis anime à l'orgue de Barbarie le 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.
- Christophe PINARD, orgue de Barbarie et accordéon,
marché du centre ville de Joué-les-Tours (37).
0652186252
- Laurent ZUNINO, Marché Jeanne d’Arc, XIIIème.
- Vania ADRIEN-SENS, à Aligre (11ème). 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 : 0617090139.

Agenda avril-mai 2015 :
Attention : Certaines dates peuvent être reportées ou
annulées, ou certains petits lieux complets : renseignezvous avant de vous y rendre en appelant aux numéros
indiqués…
Avril :
Lun 20 au lun 27 : Le Grand Louis animera à l'orgue de
Barbarie les rues de Sarlat (Dordogne), dans la journée.
Infos au 06 72 99 90 85.
Ven 24 : Cabaret Insolite avec ISABEAU et les NonPianistes Associés Jack Blackstone (banjo), Bernard Dubos
(harmonica), Michel Pennec (accordéon), Vincent Lainé
(guitare swing manouche) au Petit Théâtre du Bonheur, 6
rue Drevet (dans les escaliers de la Butte Montmartre, M°
Abbesses). Réservation : 09 54 48 44 83. P.A.F : 10€
Ven 24 : Le Grand Louis chante à Vézac (Dordogne) la
Soirée guinguette avec buffet-dînatoire organisée par
l'Amicale laïque (à partir de 19h30). Réservation avant le
17 avril à la Mairie de Vézac au 05 53 29 50 25.
Ven 24 : ISABEAU et son invité surprise chanteront au
Petit Théâtre du Bonheur, 6 rue Drevet (dans les escaliers
de la Butte Montmartre, M° Abbesses). Réservation : 09
54 48 44 83. P.A.F : 10€
Mai :

Sam 9 et dim 10 : 6ème Festival des Orgues de
barbarie d'Arpajon (91). Le samedi, les tourneurs d’orgues
et les chanteurs de rue prendront place sur le parvis de la
mairie à 11h. Puis de 14h30 à 18h, les orgues tourneront
dans le parc de la mairie où vous pourrez également
trouver une guinguette où chacun pourra s’exprimer
accompagné d’un orgue ou de René BRION au piano. Il y
aura aussi un manège pour les enfants. Enfin, cette
journée se terminera par un spectacle de chanson
populaire, donné le samedi soir à 20h30 à l’espace
Concorde. Tarifs : 4 et 8 euros, réservation : 01 64 90 71
72. Le festival se poursuivra le dimanche par l’ouverture
du manège à 11h suivie d’une aubade sur la place de
l’église à 12h.
Dim 10 : MIMI LA NANTAISE (Lila Solski au chant)
Chansons coquines et poétiques composées et
accompagnées à l'accordéon par Mr Raymond (Christian
Lefievre) à midi "Au Vieux Belleville", 12 rue des Envierges
Paris 20e. Infos au 06 65 47 29 71 ou 01 44 62 92 66.
Dim 17 : la Commune de Bellevill'montant organise le

P’tit bal sauvage de 14h à 19h, sur la Place de
Ménilmontant (le long de la rue de Ménilmontant sur
le flanc de l'église).
Sam 23 au lun 25 : Fête de Lutte Ouvrière à Presles
(95). Les cartes d'entrée (valables les 3 jours) coûtent 12
euros à l'avance et 15 euros sur place (Enfants gratuit
jusqu'à 14 ans). Départ cars gratuits au M° St-Denis
Université.

Mer 1er : Riton-la-Manivelle, Mana et Le Facteur
participeront comme chaque année au départ du défilé du
1er mai, rendez-vous à 11h Place de fêtes (19e) M° Place
des fêtes. Infos au 06 03 19 46 42 ou 06 17 09 01 39.

Sam 30 et dim 31 : Bernard Beaufrère joue au festival
de Guillerand- Granges en Ardèche (07). Infos au 06 81 66
32 65.

Mer 1er : Bernard Beaufrère sera vers 14 h45 à la Mairie
de PARIS en qualité de garde Champêtre de Montmartre
pour l'offrande du muguet : un poème, une chanson.
Infos au 06 81 66 32 65.

Dates habituelles, tout au long de l'année :
Tous les jeudi soir : Riton-la-Manivelle joue au "Vieux
Belleville" accompagné à l'accordéon par Jean-Marc
PUIGSERVER, à partir de 21h, 12 rue des Envierges,
(20ème), tél : 01 44 62 92 66.

Mer 1er : MIMI LA NANTAISE (Lila Solski au chant)
Chansons coquines et poétiques composées et
accompagnées à l'accordéon par Mr Raymond (Christian
Lefievre) à Avignon au restaurant "Le Bazou" 24 rue du
Chapeau rouge, en soirée. Infos au 06 65 47 29 71 ou 04
90 27 95 60.
Lun 4 : Nathalie Solence chante au "Vingtième Théâtre",
7 rue des Plâtrières, 75020 Paris, à 20h. Tarif : 18 à 23
euros. Il y a vingt ans, Nathalie Solence et de nombreux
amis chanteurs, comédiens, musiciens saluaient le poète
et chanteur disparu, Jacques Serizier. Depuis, les rendezvous artistiques autour de son oeuvre n’ont cessé.
Ven 8 : "Parole de Mutins !" Diner puis spectacle en
chansons de la compagnie Jolie Môme, vous serez
accueillis entre 19h et 19h30 pour l’apéritif, par les
membres de la Compagnie. Vous voilà attablés à La Belle
Etoile. Comédiens et techniciens de la Compagnie Jolie
Môme vous servent le repas dans le cadre chaleureux du
théâtre, puis montent sur scène pour 1h30 de chansons.
Réservations : 01 49 98 39 20.

Tous les samedi matin : Le Grand Louis anime de 10h à
13h30 sur le Cours de Vincennes devant le Printemps.
Tous les samedi après-midi (selon météo) :
- Christophe PINARD anime à l'accordéon et à l'orgue de
Barbarie la rue Colbert ou la rue du Grand Marché à Tours
(37). Infos 06 52 18 62 52.
- Erwan FOUQUET joue rue d'Arcole, près de Notre-Dame
de Paris, tél : 06 50 10 70 51.
- Le Grand Louis anime de 15h 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. tél : 06 50 10 70 51.

