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L' Echo de la Ritournelle N"7
?7/05/97

Bonjour !

Avec les beaux iours, repartent les ritournelles dans le ciel de Paris...,

Voici donc quelques nouvelles de I'association:

- Fichier;

Entre les reprises de cartes et les nouveaux venus, nous voilà une cinquantaine à tourner
autour de Ritournelles et Manivelles, et toujours pas de nid où poser nos affaires !

Mais...patience. On cherehe irn local pour la fin dg'l'année, poür posc ftr frraÉrie[, Ics
archives qui commencent à s'entaseer chez les uns et les autres, et pouvoir aussi accueillir
et héberger les copains de province de passage à Parie.

- Assemblée Générale ;

Elle aura lieu le Dimanche 23 Novembre au Musée des Arts et Traditions Populaires (6

Av. du Mahatara Gandhi,75116l, qui prépare une exposition sur'L,es Musiciens des rues
de Paris", corrme nous vous l'avions déià annoncé dans cette feuille.,.
Nous avons demandé à avoir une salle pour I'assemblée, qui sera suivie par une visite de
I'exposition, et I'accès aux instruments de Musique Mécanique des collections
permanentes du Musée. Grande journée en perspective !

- Répertoire Indicatif :

Nous allons vous faire panrenir dans les prochains jours un petit répertoire d'adresses et
de coordonnées des lieux et structures s'occupant de Musique Mécanique en France et
dans les pays limitrophes, afin de faciliter vos recherches et vos contacts... Et nous
attendons vos remarques pour le compléter ou le modifier à I'avenir.

- Festivals et Animations

R/M ayant beaucoup grandi depuis un an/ nous avons refait la liste des tourneurs
susceptibles de faire les contrats qui nous parviennent, en intégrant une dizaine de noms
supplémentaires. N'hésitez pae à nous appeler pour nous faire connaître vos dates et
lieux, que nous les signalions comme nous I'avons déjà fait pour Riton-la-Manivelle,
Yani DARIM, jean PIERO...
Vous trouverez au verso les premières dates qui nous sont parvenue§, mêIant les
prestations rémunérées et les gratuites, les amateurs et les professionnels, les
manifestations purement R/M et celles organisées pâr d'autres..,.

Voilà. Venez nous voir ! Passez nous entendre au coin des rues. Bonne saieon 1997 à tous.
Ensemble, allons vers des lendemains qui chantent !
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(A l'heure où vous recevrez ces ltgnes, certaines dates seront déià passées : beaucoup dt

confirmations ont été tardives cette année, et nous n'avions pas taus les éléments en mait
à ta mi-Avril : nous avons donc dt différer la parution de cet "Echo" en conséquence...)

N.8 : Les manifestâtiorrs ci-dessous sônt en principe collectives, certaines sont bénévoles
et toutes sont en extérieur...et soumises aux caprices de la Météa !

EVENEMENT PARTICU LAR'TES

Rencontre

An imation

1 -2-3 Ma

't 7 Mai

Fécamp

Paris XVlll

Animation - 1Z lnstruments
Ritan - Hervé - Arnaud - Serge/Jeanine

Talents en Herbe
Hervé - Paulo

Belgique - 25 instruments
Arnaud - Serge/Jeanine - Martial/Julia

Bus 26 - Arrêt Ermitage 'l 7-2OH
Arnaud - Riton

Bus 26 - Arrêt Ermitage 1 7-ZAH
Riton - Hervé

Fête des Amandiers - ZS Bars
Riton - Paulo - Hewé - Arnaud

Fëte des Artisans - Viaduc Arts
Riton

Bus 26 - Arrêt Ermitage 17-2OH
Arnaud

Cours de Vincennes l7-2Ol
Ritan - Arnaud

Bus 26 - Arrêt Ermitage I 7-ZOH
Amaud - Riton

Premier Festival Costarmoricain
Serge/Jeanine - Arnaud - Hervé

F est ival

A^nimati on

Animation

Animation

Anim ation

18-19 M

24 Mai

31 Mai

Han/Lesse

Paris XXème

Paris XXème

Paris

Paris

l er Juin

5-6 Juin

Animation

Carnayal

Animation

Festival

7 Juin

I Juin

14 Juin

1 2-î 3-t 4
J uillet

XXème

Xllèm

Paris XXème

Earis XXème

Paris XXème

Pantrieux

.., Et, taute l'année (§elon la météo...), dans Parîs :

- Rues et caurs des llème, llème, 13ème, llème, 7ùème arrondissements

- Marchês des rues Mouffetard, Lévis, Clerc, Lepic, du Pateau, Montorgueil, Lepic;
la Place de la Réunion.

- Au Vieux Bellevitte - tZ Rue des Envierges - 75O2O - Taus les Jeudis sf 5 Juin/3

- Chez Jean - 38 Rue Boyer - 75OZA - 3l Mai et 2O Juin à partir de ?lH.

et de

Juillet


