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L' Echo de la Ritou,rnelle

Fishigrtggg':
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Nouscomptonsà ce jour '114 adhérent(e)s. Pour ceux qui
n'auraient pas encore réglé leur cotisation 99, la menti-on
manuscite 'Dernier envof' figure en haut de cette page...

ê$iTnatio,ns féquli}Jes

ët Belleriye :

Comnnenousvous I'avions signalé dans l*Echo" prêcêden!
ce sympathique bar de quartier âssure tous les Dimanche

après-midi, entre 16H et 19H, des animatione musicales
(Acc'ordfun, guitare, trompette...) très apprêciées.

Pour l'année 1999, l'6quipe souhaitait développer et
diversifier se* animations, Ncus avÇns donc comniencé à
anirner les Samedi après-mids et cela semble bienparti...
Si vous êtes intéressés, signalez-le nous vite afin de pouvoir
methe en place un roulement. Venez déjà voir l,endràit le 10
Avril ! (71 Quai de Seine, pas très loin de Musicora:..)

Dépo!.rilleme{tt du Ouestionnaire

:

Nous avons eu un peu plus d'une trentaine de rêponse pour
une centaine d'envois, ce qui représente un tiers dà retours.
Les résultats permettent donc de d6gager dm rrêponses et des

lignes de travail claires, qui vont nous permettre d'agir

prioritairernent sur lee points les plus frquérnment évoquês.

- Défense de I'activité
- Gestion des contrab
-

21Oui 0Non

:

12Oui SNon

:

g()ui

AccueiÿHébergement:

* Per$oration

I

3Non

14Oui 4Non

:

- Aides Livrets/C.D lK.7
- Reneontres
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t4Oui tNon
190ui

ONon

-Nous pouvons donc prévoir de methe en place dans les mois
qui vimnmt des actions de défense de nos activités de rues,
des dates de rencontres pour nous retrouver plus souveilt, et

développer, pour ce qui concerne les matériele, I a
perforation et I'aide à la sortie de livrets, C.D et K.7.

§'agissant de la question sur I'amplificatiory la plupart
d'entre ncus r€Etê attachée à l'arouatiqu* (L8 en eitérièur,
11 en salle) et seulement 5 en extérieur et S en saile utilisent
régulièrement mlcros ot amplis...
Les commentaires ne peuvent pas être détaillés ici, mais
nous tenterons d'y répondre individuellement dans la
mesure de nos possibilités. On peut citer quelques idées ou
demandes qui reviennent souvent :

- Fiches d'informations pratiques sur le statut
d'intermittent, le traitement d'un contrat, les lois et
règlements, les villes autorisant ou relusant les rnusicienschaRteurs, les lettres-types de demande d'autorisatiorls...

- Eépertoires d'adresses pour les coordonnées des membres

R/M, des sfudios d'enregistrennents ou des imprimeries
moins chers- Continuer à oqganiser une'JournÉe-rencontre

musicale" par

an dans les rues ou parcs de Paris, regroupant une dizaine
d'entre nous. en Mai ou )uin.

- Re*eontçes aanicales, -échangee

d'idses et de savoirs.

organisation régulière de repas.

- Constitution d'une "bânque de poncifs", apprentissage ou

initiation à la perforation.

- Valorisation des musiciens-chanteurs de rues, et de tout ce
qui contribue à la liberté d'expressiory la reconnaissance de

notre activitÇ la solidarité.
...Cr qoi nous amène tout nafurellement au point suivant
avoir un local-atelier-lieu de vie à Paris :

:

Le mot du Préqident

:

Gil,

c**

Ayant acheté un logement de 40 m2 en-RdC au 176 Rue
fÀ[eport, sans en avoir un réel besoin dans I'immédiat,
je piopose de prêter cet "Atelier à usage exclusif

d'habitation" (Dénomination étrange issue du
précédent titre de propriété) à t'association RlM.

Sturtt

CMu,tsc
L'idée est de metke en place, pendant un anoudeux/ tlrl

ÿpe de fonctioûnement proche de l"'atelier d'artiste",
permettant à la fois d'installer le matêriel de RIM
(Àrchives, documentation, bibliothèque spécialisée,
machine à perforer, matériels informatiques et de
bureâu, ligne télêphonique associative...), et
d'héberger que\ues iours les mernbres de passage à

Ct,rnurr

Cuisiut

Paris, tout en assurant un accueil dans la iournée pour
tous ceux qui partagent nos centre§ d'intêrêt (Musieienschanteurs de rues, fabricants d'Orgues et noteurs,

compagnies d'artistes de rues corlme jolie Môme ar
Nag Airs, tu encore membres d'associations proches de
la nôtre: A.A.I.M.h4 Life*Live in the Bar, Perforons la
Musique, Le Pétillon, etc...)

Cet accueil peut être d'ordre

Ehk
,--

h*

"professionnel"

(Recherche d'informations, de documents...) ou amical
(Rencontres autour d'un vette ou d'un repas), mais, pour

des raisons 6videntes de sécurité, il ne peut être
question de recevcirdes personnes étrangÈres à notre
milieu, ou que ûous ne connaissons pas personnellement.

-tt

-

m cfitr§
initiaüve est, bien
str, de pouvoir obtenir un loeal associatif ou atelier
d'artiste collectif par les pouvoirs publics d'ici deux
ans, en appuyant notre demande sur ce début

Ces esquisses de fonc'tioruteme# serCIftt à âffiner

de f<rnctionnement. Le but de cette

d'expérience de fonctionnement.

Ainsi, âu cours des mois qui viennent/ ncrus devrons
constituer un dossier, contenant tous les faits et services
rendus, et justi{ier du besoin d'un lieu similaire pom
continuer 4q!re {fqe1o1rygmqlL

Voilà I'idée. Je pense qu'elle mêrite I'attentior de tsüs.
L'objectif n'est pâs facile à atteindre, rnais, compte
tenu de I'expêrience et des premiers acquis issus des
quatres précédentes années de fonctionnernent, ie crois
qu'il est à rotre portêe.
L'installation se fera vraisemblablement en Juin. Nous
aurons besoin de que\ues personnes pour des petits
travaux (Peinture, sols) et pour l'aménagement Si vous
avez des moments de libre, ou du mobilier à donner
{Grande table, chaises, meubles de cuisine...), vous
pruvez nous le faire savoirdès maintenart.
Arnaud MOYENÇOURT

Sifuation génrârale : Comme vous pouvez le constater sur le plan ci-dessus, l'appantement est situé entre les rues d
Bett"itËi d" Mérilmontant, en hàt de la colline de Belteville, a la frcntiere entre XIXème et XXème arrondissements.

"L
Le Parc de la Villette est à 20mn à pieds, celui des Buttes-Chaumont à 10m& ainsi que lee bistrots "Le vieux Belleville",
Fêtes'..
jean".
des
et
Place
à
Des-mardrés réguliers ont lieu Télégraphe
Maroquinerie" et "Chez

Les adhérents des régions lle-de-France ont déjà reçu âu
début du mois une lettre d'informations pour prévenir

du

passage en

Cour d'Appel de Paris de Claude

LUCIART'E, musicien de rues, joueur-fabricant-vendeur

d'Ocarinas (Petite

fltte

en terre cuite).

L'intérêt de cette affaire réside dans la notion d'acte
de commerce et de vente de biens artisanaux, et de
connaitre l'état de la règlementation à ce sulet.

L'avocat était cette fois-ci Maitre

Bernard
avait déjà défendu ]ohn GUEZ

IOUANNEAU, qui
(Théâtre de rues) et Claude REBOUL (Organiste
barbare) dans les annêes 80.

9 au 13 Awil
Villette Stands Iæ Ludiorç Bougon

- Bar "Le Bellerive"
Sam. 10 Avril, 15H à 20H
71 Quai de la §eine, XIXè Riton-la-Manivelle
- Fête des Associations Sam. L7 Awù 11H à 20H
Mairie )O(à Pl. Gambetta Arnaud, Ritorç Liza

ANDRE, Robert BOGLER
-BoursedeMusiqueMécan. Sam/Dim 2Ç25 Avril
Atrium Rueil-Malmaison toute la journée...
81 Rue des Bons Raisins

- Festival Sainte-Maxime

Il apparalt, ilu cours de la plaidoirie,

que [a récente

tèglemèntation eurol:éennc sur les-artistês, qui §'impo§ê

I'Union Européenne, et qui
prévaut sur les règles nationales, nous serait
particulièrement favorable. A vérifier...
à tous les pays membres de

La Compagnie Jolie Môme (Chanson-théâtre de rues)

informe des interventions policières de plus en
plue répêtees cur la Place dee Voegee, trèa animée
chaque Dimanche après-midi (Au moins deux groupes
musieaux par travée...).
nous

Là aussi, les rondes policières ne produieent par vague§,
avecdesjourssêns, et des iours avec trcis tnterventioru
dans l'a-près-midi !

Le point sur les apÊurances

;

De nombreux vols (ou tentatives) de matériels ayant eu
lieu en tr998, nous souhaitons vaus rappetret qLlelques

règles élémentaires : à savoir, ne jamais abandonner
son matériel sans surveillance, ne plus donner son
adresse personnelle à des personnes inconnues moisées
dans les rues ou les Festivals, et contracter une bonne
âssurance...

Pour cela, vous avez le choix entre des assu.rances
généralistes, ou des compagnies spécialisées. Parmi ces
:

- Mutuelle dAssurance des Musiciens et des Métiers de

la Musique, Immeuble l'Arsenal, 2 Rue Tenremonde,
598û0

Salon MUSICORA

Grande Halle-La

Claude n'a jamais été adhérent de R/M, mais nous
échangeons régulièrement des informations sur les
différentes affaires judiciaires des uns et des autres.

derrières, nous vous signalons

- Salon ANIMACITE 29-30 Mars
Parc Floral - Vincennes §tand "Le Pétillon"

Lille, au 03 20 5791 33.

30

Avril,

1 et 2

Festival de Minfeld
Allemagne

14-15-16 Mai

- Festival de Han sur Lesse 22-73-24 M.ai

Belgique
* Salon de

Ris-Orangis

§am. 29 Mai
§tand R/M à tenir...

- Fête Ritourn. et Maniv. Sam. 29 Mai aussi !
Sguare Vaillant, )C(è
10 instruments, toute Ia
journée (Déieuner assuré)

Nousrûcherchons des bras et des voix pour assurer une
bonne représentation de I'association le 29 Mai.
Appelez-nous vite !

I4formations diverses

:

- Marie-Thérèse FRANCOI§ : nous fait part de ses
difficultés avec les Congés-Spectacles, impossibles à
récupérer lorsque les organisateurs ne sont pas affiliés
auprès d'eux, et désirerait savoir si d'autres adhérents
rencontrent les mêmes difficultês...

- Robert CTGNET : désirerait savoir si d'autres
membres de RIM travaillent sur le logiciel de
perforation décrit dans les pages 24 à 26 de [a dernière
revue de IA.A.I.L,{.1\d (Musiques Mécaniques Vivantes

N" 29)-

- Adagio, 151 Av, Clémenceau, B.P 265,59504 Douai,
au03278884X3.
Nousvous conseill,ons bien str de comparer les prix, en
tenant compte de l* eouverture des sinistres, rt en
veillant à réactualiser votre contrat à chaque fois que

votre situation évolue (Achat de ma*ériels,

dérnénagements...).

Mai

Var

,rlilll[r

Jæ

Listes de Fidres Pratiques
Nous vous rappelons que les furmulaires jaunes de listes
des oeuvres interprétées à J'occasion des animations
sont disponibles sur simple appel au 9147 15 47 15.

Ces listes sont importantes, puiequ'elles permettent
aux auteurs et aux arrilrgeurs de percevoir des drcits.

Ainsi, par exemple, nos adhérents Jean FIERO, Gilles
BUTIN ou |acques THIERREE, ont déposé leurs titres.

ici:

Nous vous les rappelons

- Iean-Pierre FAYARD

Suivant le dépouillement du questionnaire, nou§ âYons

pu établir une première liste de
d'infomrations

à

propos des suiets suivants

demandes

:

- Le statut d' Intermittent du Spectacle
- Les animations de rues (Règlmrentations...)

- L'édition de livrets ou petit formats
- La

:

:

production de K7 cu CD

- Assurances, vols et dégradations

Délit de chanson
Tourn'Eiffe1
Autorisé à déchanter

- I-es contrats d'animation

Coi'ncidanse

- Les salles de spectacles

|anvier
Commeunhommard
Sosie
Vanessa
Les moyens de transport ilnoureux

Vous pouvez encrrr nous communiquer des thèmes à
aborder. Nous élabor€rons ces fiches selon nos

disponibilités, et suivant la mise à iour de notre
documentation.. Nous en signalerons la réalisation

Cannibale

dans les futur§ "Echos".

Giles SIJTJN:
Le petit ioueur de Barbarie
Barbarie - Rap
La femme-cannibale
Le 1a-la*la-itou

Perni§re minute

:

Nous venons d'apprendre que les renouvellemente
d'autorisationo 6ur Parie posent un nouveau problàme :
il faut désonnais s'engâger sur l'honneur à ne faire
"âucun acte de cocrmerce" sur la voie publique.

Iacoues THIERREE:
æ
Le retour des Tourneurs de Manivelle

Cela conlirme bien la nouvelle tactique déià mise ert
place par certains policiers : puisqu'ils ne peuvent plus

ïouscestitres existmt en cartons. Certans d'entre vous
les possèdent dêià. N'hésitez donc pâs à les
mentionner, le cas édtéant.

(Livrets, cartes postales de l'artiste, K7 ou CD.,,)

4-GNAitt6/--\
n6 cbrT
tuN!
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La nouvelle Edition est
disponible dès maintenant

saisir I'instrument (L'activité est de nouveau
autorisée), ils saisissent les matériets accessoires
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