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A noter dès à présent tluns vos ogendas : notre prochuine Assemblée Générule se tiendra à Ménéham (Finistère) ctans
le week-end des 14 et 15 mars 2il5. an beau rossemblement en borcl tle mer en perspective !

Prochaine'o table d'hôtes " :

La dernière fois, nous avons profité des derniers beaux jours autour d'un barbecue dans le jardin (Merci à Malène et
Isabelle pour leur accueil), mais, avec les premiers frimas, nous voLls proposolls de nous retrouver cette fois-ci tous
ensemble autour d'une table au Local du Riton :

Mercredi 26 novembre
26 rue du Capitaine Ferber, 75020 Paris

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

Merci d'amener un plat ou entrée ou dessefi à partager !

Pour signaler votre venue, vous pouvez prendre contact avec Riton-la-Manivelle au 06 03 19 46 42 qui coordonne le
menll. Pensez à contribuer par quelques pièces (à déposer dans la caisse) au remboursement du plat principal.
Piano et organettes sont déjà disponibles sur place, mais vous pouvez apporter vos instruments si vous le iouhaitez...

Tarifs de cotisations :normale : l5 euros, personxes morales : 30 ei:ros, membre bienfaiteur :45 euros.
Coordonnées de l'association : 176 rle Pelleport, 75020 Paris (M" TELEGRAPHE ou BUS 60).

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

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

Secrétaire : Arnaud MOYENCOURT, Tel :01 43 49 73 22
Représentant Régions Ouest : Hervé LYVINEC, 9 rue du Neckar, 29880 Plouguerneau, 02 98 31 12 6i

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



T'es dans la rue, va. t'es chez t

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

fois-ci, c'est l'histoire de lafamille Cahigné, chantetrs de rtrcs à

Paris, retransmise par Arnaud Moyencourt )

Il est souvent difficile de connaître la vie et I'histoire des

musiciens et chanteurs ambulants. Parfois, au cours de

recherches documentaires sur un sujet, on tombe par

hasard sur un nom, et, quand ce nom revient à plusieurs

reprises au fil des années, on commence à rassembler le

puzzle et à comprendre quelle a été leur vie.

Ce fut le cas pour Adolphe Cahigné, chanteur des rues de

Paris et vendeur de chansons, pour qui on trouve deux

recueils de chansons nouvelles, en 1854 et 1860 :

"Les chants de I'atelier. Recueil de chansons nouvelles,

chantées par Vacherot et Cahigné", P. Vacherot
(chansonnier), Cahigné, imp. de Beaulé, 1854

"Album lyrique : Choix de romances et chansonettes
nouvelles"extraites des Albums des meilleurs

compositeurs, chantées par Adolphe Cahigné, tsoo.

On peut déjà déduire de ces deux recueils qu'Adolphe

Cahigné n'était pas I'auteur de ses chansons, contrairement

à Vacherot, clairement identifié comme "chansonnier".
Cependant, même simple interprète, on peut penser qu'il
avait entamé une carrière durable dans la profession de

chanteur de rues, puisqu'il avait investi dans la publication

de recueils de chansons.

Enfin, on remarque aussi une pratique courante dans la

profession : I'alliance temporaire de deux chanteurs, ce qui

permettait de varier les répertoires et de marquer la
différence, en faisant en sorte que le public I'entende

parfois seul, parfois accompagné'.' Pour des raisons

pratiques, cela se faisait souvent en famille, avec la

mention "et son épouse" ou "et son fils" sur les recueils'

Ce qui nous amène à nous interroger sur la famille
d'Adolphe Cahigné : étaient-ils également chanteurs de

rues ? Les actes d'état civil répondent parfois à ce genre

d'interrogation, mais, cette fois-ci, ce furent deux articles
de presse qui nous donnèrent quelques éclaircissements.

Le premier, en date du jeudi 1"'mai 1834, est extrait de la

"Gazette des Tribunaux" no2716, il nous donne quelques

indications sur la mère d'Adolphe Cahigné :

Le second, tiré de "La Phalange" no 71 du mercredi 15 juin
I 842, dans la rubrique des affaires passées devant les

tribunaux, nous relate les débuts d'Adolphe Cahigné dans

la profession. En voici la reproduction :
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On y apprend qu'Adolphe Cahigné avait 17 ans, ce qui

peut paraître jeune pour commencer à chanter dans les

rues, mais on sait que d'autres ont commencé bien plus tôt,

surtout lorsque, comme ici, les parents avaient la même

activité (Eugène Théodore Baumester, chanteur

s'accompagnant à l'orgue de Barbarie, avait débuté à l'âge

de 4 ans en accompagnant son père dans les rues.")

On y découvre ses nombreux frères et soeurs, son rôle de

chargé de famille durant la maladie de sa mère, et aussi un

fait courant à l'époque : celui d'avoir deux activités,
permettant de mieux s'adapter selon les saisons et les lieux
de travail. Notons au passage que l'activité de vendeur de

chansons rapportait plus qu'un sirnple travail d'ouvrier !

L'aventure se termine par un simple rappel à la loi par le
tribunal, et une amende légère, au vu des faits évoqués.

Si on considère que, vingt ans après cet article, Adolphe
Cahigné continue à exercer son activité de chanteur de

rues, on peut en conclure que ce passage devant les

tribunaux ne l'a nullement empêché de récidiver et de

persévérer, avec les autorisations préfectorales nécéssaires,

naturellement !

Notons au passage que la moitié des documents restés dans

l'Histoire sur la famille Cahigné sont des jugements de

tribunaux : I'activité des chanteurs de rues était bien

encadrée par les autorités, surtout dans les grandes villes,
et cela n'a guère changé si on se rappelle des affaires
jugées par les tribunaux pour certains de nos membres

entre 1994 et2004.



Compte-rendu du weelcend des 4 et 5 octobre :

(Rédigé d'après les notes de Mana)

Plusieurs membres de "Ritournelles et Manivelles" se sont
émus de I'absence de "Journées de réflexion sur le métier"
que nous organisions habituellement en octobre depuis
plusieurs années,

Nous avons donc réagi rapidement en proposant par mail
un week-end de rekouvailles autour des nombreuses
animations qui se déroulaient durant le week-end des 4 et
5 octobre dans le XXème, ainsi qu'une réunion du Conseil
d'Administration de I'association, ouverte pour l'occasion à
tous les adhérents, le lundi 6 au matin, au Local du Riton.

Une quinzaine d'adhérents a répondu à l'appel, naviguant
entre le "Salon de I'accordéon", le "bceuÊmusette des 3

arts", le "Critérium sauvage des Cascades" et la "Fête pour
rien du Vieux Belleville". Nous étions encore une

douzaine le lundi matin pour discuter de I'avenir de

I'association et organiser la prochaine Assemblée Générale
de Ménéham en mars 2015 (Bretagne).

Les représentants des régions étant tous présents, nous
avons pu faire le point avec chacun d'entre eux :

- Région Bretagne : Hervé nous a confirmé la bonne
impression laissée par le Festival de Kerazan en Loctudy,
et la volonté des organisateurs de le reconduire pour I'an
prochain. Selon Hervé, les deux points essentiels à revoir
sont la communication (TV et journaux régionaux,
affiches et dépliants) et les repas (pris en charge par un

traiteur, trop coûteux et manque de plats chauds).

- Région Ile-de-France : Riton nous rappelle que la tenue
de notre stand lors de la journée des associations du
XXème nous a permis de faire de nouveaux contacts, et de
revoir aussi des acteurs de la vie de I'arrondissement.

Quelques panneaux tirés de I'exposition sur les musiciens
et chanteurs ambulants décoraient le stand, ce qui nous
rappelle qu'il serait utile de relancer des médiathèques ou

centres culturels pour la valoriser.

- Région Sud : Marie-Thérèse nous signale qu'environ 300
personnes se sont déplacées aux 5 soirées de "Chansons
dans un jardin" qu'elle a organisées en juillet avec la
collaboration de I'office de tourisme et une petite
subvention de la mairie de Rustrel. Cette expérience serait
reconductible I'an prochain. Elle cherche toujours à

obtenir l'aide de la ville d'APT pour de prochaines
rencontres de notre association (Festival, A.G...).

Nous avons ensuite fait un point rapide sur les adhésions
(90 à ce jour) et les finances (1345 euros en caisse), et

abordé brièvement deux points divers signalés par des

membres de I'association. Le premier concerne la
signature d'une "Charte européenne desjoueurs d'orgue de

Barbarie" qui aurait été signée en mai à Bruxelles, dont
nous n'avons pas pu nous procurer le texte, l'information
est donc à vérifier. Le second est I'annonoe d'un "Festival
international des musiciens des rues"'qui aurait lieu en

septembre 2015 à Paris, mais, là encore, pas de trace
vérifiable : il était déjà annoncé en 2017 et 2012, sans

donner lieu à un quelconque début d'exécution; et, dans
I'agenda de la Mairie de Paris pour cette période, allcune
trace non plus pour 2015...

Nous avons ensuite abordé I'essentiel de la réunion, avec
l'évolution de l'association et la tenue de notre prochaine
Assemblée Générale les 14 et 15 mars 2015 à Ménéham
(Kerlouan, à 20 Km de la gare de Landerneau).

Nous avons déjà tenu une A.G à cet endroit en 2010, et
nous pourrions repartir sur les mêmes bases : location
intégrale du gîte (face à la mer), animation du village des

artisans situé juste derrière, repas au gîte ou à l'auberge..

Un changement depuis la dernière fois : la ville voisine de

Plouguerneau a investi dans une salle de spectacle toute
neuve de 900 places, qui serait libre le vendredi 13 au soir
et où nous pourrions assurer une prestation. La billetterie
serait à notre charge, mais cela pourrait permettre de payer

une partie des frais de I'A.G. Cela supposerait que les

personnes qui participent à cette soirée aruivent jeudi ou

vendredi pour mettre en place, à voir avec Hervé.

En l'état actuel des choses, I'association s'occupe
uniquement de I'assemblée générale du week-end.
L'arrivée se ferait samedi matin, avec un rendez-vous pour
tous au gîte de Ménéham en Kerlouan à midi pour un
buffet d'accueil. L'A.G se déroulerait I'après-midi, et le
soir possibilité de repas et d'animation à l'auberge voisine
(à confirmer).

Le dimanche, possibilité d'animation du village des

artisans, prévoir une cinquantaine d'affiches pour annoncer
l'évènement.

La convocation et I'ordre du jour de I'A.G seront dans le
prochain "Echo", mais nous encourageons les nouvelles
candidatures au Conseil d'Administration de I'association à

se déclarer dès à présent, sachant que 3 personnes sur 10

du C.A actuel ne se représentent pas.

En I'absence de règlement intérieur,il aété rappelé qu'un

membre peut bénéficier d'un nombre non limité de

procurations lorsqu'elles sont nominatives, par contre, il
serait souhaitable de les limiter à trois par membre
lorsqu'elles sont en blanc.

Concernant l'évolution de notre activité de chanteurs et

musiciens ambulants, plusieurs d'entre nous constatent que

la pratique des amateurs, lorsqu'elle sort des festivals de

l'été, provoque des dérives menaçant I'existence même du
métier : prestations de faible qualité, tirage des tarifs des

contrats vers le bas, etc... Certains se réclament d'un passé

qui n'a jamais existé, que ce sôit par leur costume ou par

leur répertoire, et ne font aucun effort pour progresser de

quelque manière que ce soit.

Même entre professionnels, on constate parfois un repli sur
sa propre activité, au détriment de toute convivialité. et

d'échanges comme il est d'usage dans d'autrés activités.



Dates habituelles, tout au long de l'année :

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 629266.

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 18 62 52.
- Erwan FOUQUET joue rue d'Arcole, près de Notre-Dame de

Paris, tél : 06 50 l0 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. tel: 06 50 10 70 51,

Agenda novembre-décembre 2014 :

Attention: Certaines dates peuvent être reportées ou annulées,
ou certains petits lieux complets : renseignez-ÿous qÿanl de vous
y rendre en appelant qux rulméros indiqués...

Novembre:

Sam 8 : Yves Barnoux tourne et chante à I'occasion des

"Rencontres solidaires de Trévoux" (01) toute la matinée au

marché de cette ville.

Sam 8 et dim 9 : Le ZinZin (Fanny et Antoine) parlicipe au

Festival "In" de Quintin (22).Tel061626 58 64.

A partir du 9 : '14/79 La mémoire nous joue des tours"
nouveau spectacle joué par la Cie Jolie Môme vendredi et
samedi à 20h30 et dimanche à 16h au théâtre La Belle Etoile, 14

rue Saint-Just à Saint-Denis, quartier de La Plaine Mo Front
Populaire (Ligne 12) 01 49 98 39 20, infos sur leur site www.cie-
joliemome.org

Yen27: Placid et Muzette font l'animation Beaujolais nouveau
à Longpont (91) au restaurant "la Vierge" réservation conseillée
au 01 64 49 36 15.

iMar 25: Bernard Beaufrère chante à la péniche "Pourquoi pas",
tarif 15 euros avec repas renseignement et réservation sur
penichepourquoipas.com

Ven 28 : "Le cabaret d'Isabeau" avec Âlvaro Lombard au piano,
invité : Nicolas Duclos, auteur compositeur interprète, à 20h30
au "Petit théâtre du bonheur", 6 rue Drevet à Montmartre (Mo
Abbesses). Tarif 10 euros. Renseignements sur
wwrv. isabeaupaname. fr ee. fr

Sam29 :Le ZnZin(Fanny et Antoine) joue au marché de Noël
de Moussy le Neuf (77) toute la journée. Tel 06 16 26 58 64.

Dim 30 : Jack et les Black Stones vous feront danser le twist à
19h à la brasserie Le Maya, 103 Avenue Michelet, Saint-Ouen
(93), Tel 01 40 l0 05 40.

Ven 5 : Le ZinZin (Fanny et Antoine) joue au Village de Noël
de Bonneval (28) àpartir de l8h. Tel 06 16 26 58 64.

Ven 5 : Placid et Muzette jouent au marché de Noël à Bagneux
(92) de 16h à 19h. Tel : 06 6276 82 42.

Sam 6 : Le ZinZin (Fanny et Antoine) joue au, marché de Noël
de Yerres (91) de 14h30 à 19h. Tel 06 1626 58 64.

Dim 7 : Venez danser "La java brune" ou "La valse bleue" avec

Jacques Blackstone, son Ukulele et son orchestre musette, "Aux
trois Arts", 21 rue des Rigoles, Paris 20ème, Mo Jourdain, de
15h à 18h. Entrée libre.

Sam 13 : Placid et Muzette jouent au marché de noël à Fontenay
sous bois (94) dans lajournée. Tel : 06 6276 82 42.

Sam l3 : Christophe Pinard animera à l'orgue et au diatonique le
marché de Montjoyeux, à Tours, le matin, puis au marché de

Noël du château de Moncontour, à Vouvray (37), l'après-midi.
Tel 06 52 18 62 52

Sam 13 et dim 14: Le ZinZin (Fanny et Antoine) joue au

marché de Noël de Charleval (27).Tel06 16 26 58 64.

Dim 14 : Hervé animera le marché de Noël de Ménéham en

Kerloan. Tel : 06 95 37 30 14.

Sam 20 ou dim 21 : L'ORGUALEON chante de 14 h à l8h, dans

la rue principale de Pontivy (56) dans le Morbihan, à I'occasion
du marché de Noël.

Dim 21 : Le ZinZin (Fanny et Antoine) joue au marché de Noël
de Crosnes (91). Tel 06 1626 58 64.

Dim 2l : Hervé anime le marché de Noël de Ménéham en
Kerloan. Tel : 06 95 37 30 14.

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 (5è'). 0675148163
Le samedi matin :

Axel BRY au Marché d'Aligre sur la place du même nom
(12u^'). Tél : 0608078765.
Le samedi à partir de 16h :

Vania ADRIEN-SENS, à Mouffetard (5'*). 0675148163
Le dimanche maiin:
- 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 5 1 .

- Christophe PINARD, orgue de Barbarie et accordéon, marché
centre ville de Joué-les-Tours ou marché Colbert à Tours (37).
0652186252
- Laurent ZLININO, Marché Jeanne d'Arc, XIIIème.
- Vania ADRIEN-SENS, à Aligre (11"*"). 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.


