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Année
N o u v e l l eS é r i e .- N o 2 3
Janvier-Février1969

L'ARTISTE
MUSICIEN
DE PARIS
Organe officiel du Syndicat des Artistes Musiciens
Professionnels

ASSEMBLEE
GENERALE
ORDINAIRE
le 24 Février1969,à 14 heures
Salle BONVALET,29, Bd du Temple (Métro Hépublique)

E x a m e n sd e d i v e r s p r o b l è m e sc o R c e r n a nlta p r o f e s s i o n .
Tarifs de Galas et d'Accompagnateursde Vedettes à entériner
par I'Assemblée.
ELECTION DU TRESORIERAU CONSEIL DE GESTION
Candidats ! Laurent JEAN et Raymond SOLAT
SEULS, les Artistes Musiciens en possession de la carte
Syndicale de I'Année 1968,auront droit d'entrée, et droit de
vote.

- ADMINISTRAIION
DIRECTION
:

2! bis, rue Victor-MassérPA,RIS(9")
ïé1. TRU 25-84 et 85 - LAM 82-40
C.C.P. Paris 718-26

Éditorial
Meilleurs

vætlx...

Mesdames,
Mesdemoiselles,
. Messieurs les adhérents,
Le nouveau Conseil Syndical que vous venez d'élire el qui m'a
fait le grand honneur de me nommer à sa présidence, me charge de
I'agréable mission de vous présenter, ainsi qu,à vos fàriilles, ses
meilleurs vcux de boûheur, dè santé et de prospérité pour 1969.
Nous devons en ce début d'année, vous et.nous, souscrireà un
contrat moral d'où nous exclurons toutes les critiques qui ne mènent
par conséquent nulle part, et nous vous demandons simplement de
juger de notre action future par comparaison des résultats avec les
difficultés que nous aurons rencontrées
Nous sommes persuadésdans tous les cas que la composition
du Conseil Syndical actuel répond aux exigences de la profession.
Nous sommes redevables à deux ârtistes de notre S].ndicat :
Arthur HANEUSE et Manuel RECASENS, des uovations qui sont
intervenues, la première il y a six- ans environ, la seconde qui yient de
nous doter des statuts en vigueur, une simplification et une économie
dans l'administration, un responsable pour chaque branche du métier,
la cohésion pour tous les problèmes d'ensemble, aveç la ceititude qu,ils
ne s'éyanouiront pas dans des discussions sans fin, nous autorisent,
avec I'espoir de votre amicalc collaboration,à I'optimisme pour I'année
nouyelle.
Je joins aux vceux du Conseil mes sincères sentiments personnels.
'

Le Président :

Robert BENEDETTI;
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GOMPOSITION des BUREAUX de BRANCHES
Branche MUSIQUE SYMPHONIQUE
Président

Robert BENÉDETTI
Baoul LAURENTI

Vice-Président

'

Sêcrétaire

lean MAYoB
............

AndréCAFFET

Trésorier.

Branche MIJSIQUEMECANIQUE
Président
Vice-Président, et Secrétaire

FernandBENEDETTI
Michel LOFIN
Pierre COUZINIER
MauriceTHOMAS
Brcnche

Trésorier
Trésorier Adjolnt.

']HEA'IRESPR/VES- MUSIC-HALLS- et C'RQUES
Président

GeorgesBENCE
EugèneMASSON
Henri VANHAEKE

Vice-Président
Secrétairê et Trésorier.

Branche des VARIEIES
Pré€ident

lean-ClaudeBLEAS .
lean DARS (dit SARBETTE)
Jean-ClaudeROGER

Vice-Président
Trésorier'

-

Brcnche des MUSICiENS

Président

Raymond PTERRE
René BEURDOUCHE
Roland DEVADDER

COP/STES

Vice-Président
'
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Trésorier'

LA PAGE DU CONSEIT
Nous avons constaté le nombre important des houvelles adhésiots
daDs le demier numéto de nobe Joumal, Nous pouvons faire la même
constatation daûs ce ioumal, pourquoi ?
AvaDt le mois de mai, ces iouveaux âdhérents étaient, comme certaiûs syûdiqués eD retard, dats I'attente de voir venir les choses: r
euand
le Syrdicat fera quelque chose, ûous nous syndiquetons !, et pour les
auhes: ( ... Nous paieions nos cotisatioDs r. Alors, les nouveaux syndiqués,
€Ittrallrés datrs le mouvement des mois de mai et juin, ne pouvâient plus
attendre, mais agir. Et.pour agir, il n,y avait qu,uû seul moyeÎr: s'uûir,
car il û'y a que dans I'union que rious poùvors agir. C'est lÀ qu,ts se
sont aperçus que le Syndicat pouvait faire quelque chose.
Quant.aux adhérents en letard, il y a souvent le porte-monnaie; cela,
on ne le pronoùce jamais, on préfère critiquet et préteûdie atterahe qu,on
charge d'appartenance, qu,on change de -respoNables, .etc.., Sdulement. cela
!'itrterviendra jamais pour eux puisqu'ils se pivent d.y aûiver, n.étaDt pas
électeurs pou. changer ce qu'ils désirerâient voir changer.
Par conhe, le CoNeil Sytrdical provisoire leur avait doDné uqe possi_
biiité de changer ce qu'ils entendaient voir changer:
Pour que tous les Artistes-Musiciens syndiqués puissent faire valoir
leuls droits à l'Assemblée Générale dû lg iltin 196g, les retardataires dc
plus de 18 mois pouvaiert prerdre la carte 196g. Ceux qui r'élaient pâs
en place voyaiert leur retatd effacé, çeux qui avaient toujouls. travaillé
étaient dans I'obligation de pâyer régulièremert leu$ cotisatiors penalant
3 années cotrsécutives pour voit leu! retard effaoé.
Malgré ces mesûres, les retardalaires sont toujou$

dans I'atteûte.

Cette attetrte n'est plus justifiée. N<ius avons de nouveaùx Stâtuts our
ont traosformé la marche du Sltdicat, et nous avobs des responsablesqui
ont obteûu une majodté confortable - ce qui eatend une certaine coûfiaDc€
dans lâ bonne mârche du Syrdicat.
Pour appuyer c€tte codiance, les retardatâires doivent prcndre une
décision, elle est indispeûsable à la Ëonne marche d'un syDdicat.
Si cette attêote devait se maintenir, la décision s€rait piise par lè
Syrdicat luameme; tous les cas èn susiens serâient eiaminés, et des
radiatioûs iDterviendnient pour évincer des tetardataires qui se targrient
d'etÎe toujours sytrdiqués,
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LA PAGEDU CONTENTIEUX
Le Service alu Cottetûeux

ruJei";,;oi-

reûcolrûe de nombreuses difficultés à- obtenir

urre liste .t" *êit: q:ié1.n:t
a'uttuiresd'€nregisrements

ficherlesrlomsdetouslesploouctetllsindélicats,etlesRégisseurs.âùraient
de taiter avec
aup'es âu s'rvice du contedtieux avant
ï.Ï;i;;;;
ilË;;
les producteu$ douteux.
nous avots obtetu par lugeDans uoe affaire en faillite : la D M F '
salaires'
nos
mgnt le superptivilège de
en Îèglement jrldiciaire' ros
Par contre' dans I'affaire COTY et Cie'
sommes dans I'obligation
noLls
et
salaires De sont pas leconnus comnre tels
prochainement'
ferons
qo"
nous
pr6"è",
""
""
àî"t"ili:
Iroû cornmerçants' -sont .très .sorrvent
ploducteu$
indépetdants,
'pro"ès'
fæs
il n'y a pas gratd chose à espérer'
un
î-"igtg
r"".rîif"i,
prcducteu$
des alfaires de films Bien souvett' les
Il v a aussi -to.,i"'
et
artistes-musiciet$'
les
a"- ru- pour réglç!
ân*"i.
^
*"tltt
payer' câr il n'y
faire
de
se
iripossiblJ
est
pas,
rr
lolsque le film ne sort
LE CLOWN'
HAPPENING a pas que nous alans "" "u'' "*"rnpi" '
-affi
reconnaissance. de leÙr
Les affaires de copist€s coûcernaût la
semblent
domicile'
à
Sé",lrité Sociale comme travailleurs
à*;["ti;-stabilisées.
Commission de 1ro Instance
Nous avons obtenu gain de cause devant la
affaires'
pour
19
àe b S?curité Sociale'
d" ô;;;;;;
pour l'ensemble de "il,f *il"ll?:,Ï
La Sécurité Sociale a fait appel
différernm€nt en la marière' ces arrârrcs
avant
P;;
iuge
c.J;';;;;ù"
présentaiett ull certdû nsque'

..j
,.":.

:-,
iil
I

de
dans uDe
'
'affaire
Nous attendons l'ârrêt de la CouI de Câssatioo
NouS avons
I'ALHAMBRA
à
lieu
eu
ayant
spectacle
,.t unr--l.rioo d'un
mâis notre adve$aire a fâit
obtenu gain de cause devant tes Piuà'hommes'
on oouioi devant la cour de câssation'
attendre le Îésultat de la cour
Toutefois, nous ne croyons pas tlevoir
geqle'
de
ce
pour itrtenter d'auûgs actions.
'
t?69
-": -T:1lTt
Les sommes écupérées depuis le lq" iaE-vier
par
cheques
dilectement
régjé
qui a été
:s.ris,;z F,;^o. comiter tout ce
ou eo esPèces âux Plaignants'
læ Secrétaire du CONTENTIEUX'
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BTANChE
MUSIQUË
SYMPHONIQUE
'
La branche t MUSIQUE SYMPHONIQUE
première fois dâns le couÉnt du mois de janyier.
Persome ne peut se faAe d'illusiors
qui atteodert cette Braûche.

se réuoha

pour

la

sur la complexité des problèmes

Nous sommies persuadés toutefois qu'au couls de cette première éunioÀ nous pouûons élaborer un plan d'ensernble pour la défense des
intérets des Artistes-Musiciens des grands Orchestes.

L

Présideût:

Robert BENEDETTL

BrancheMUSIOUE
MECANIOUE
En votant les ûouveaux Stâtuts le 18 juin 1968, I'Assemblée Générâle
du S.A.MU.P. a pemis une plus gralde liberté de mouvement pour les
branches spécialisées
Pourtant, dès le 3l mars 1968, fordrê du jour de notle Assemblée
portail sur lâ réorganisatioû de la braûche, puisque MM. GAY, RËCASENS et SELLIN avaient demandé à être déchargés de leu$ fonctiors
malgré la confiance que leur avaient renouvelée leÈrs collèguès lors de
cette réunion. Nous voulons ici leur rcDdre hommage pour I'action accomplie
puisquls soût à I'origine de rotrc nouvelle shucture. Nous sôirhaitons
d'ailleurs qu'ils ne restent pas qop longtemps éloignés des postes de rcsponsabilité.
Ce jour-là ont été élus, pour les coûtacteurs: MM. BERTHIER et
DUBOIS, pour les cordes; Fematrd BENEDETTI,
Maurice THOMAS
pour les cuiwes, et GAMME pour les petits veûts,
I-es événements d,e mai ont fait comprenfue à tous nos collègues quï
était nécessaire de prerdre part tês activement à la défe$e de notre
bÉnche qui a de si nombrcux problèmes. Aiosi, le slogan r Que fait
le Syndicat ? , s'est traûslormé en ( Que décidons-nous ? ,
I-es réunions des diverses farnilles d'instruments oût pemis l'éle.tion
de 15 délégués pour les iepréseûter dans leur totalité. L'Assemblée de
braDchê dù 20 octobre a coofirmé l'électioD des délégués et du bueau à
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(103 votants)' Il fut donné -lectur€
l'uoanimité des présents et leprésentés
et des nouvelles disposjpot^ti"ite
radiophonique
J. tu
Ë*"ï;;;;Éf;
'
vigueul'
en
plotocole
âu
de
l'âvetant
tioûs
par mois à compter du
La cotisotioo de bÉnche a été fixée à 10 F
16 septembre 1968.

soo accord pour une
Dès le ld janvier,'y.le S.N.I C'O P' a conlirmé
qui porte le service
ce
d'enrcgisbemett'
a" tarif
a"'î,as
ror.î"il"
à 99,41 F.
est également appliUne augmentation des iûdemnités 'le transport
petit
transport' 33'00 F
pourle
F
là.oo
du 1'r ianvier,.oltt
""é"-i;";;-moyen'
gros
tlansport
et 50,00 F poÙ le
p'our I"
la Chamble Syndicale
I-e Bûreau a ûarlsmis ces nouveaux tarifs à
pour qu'ils soient mis en vigueur
légèrc
de
Musique
eait"*s
ar nî-iià".
dès le ld ianvier.
d'orchestre dâns les
Devant l'extetrsiotr du rerccording par frâction jmpossible d attendre
était
conditions de tràvail' il
;;;;;-;"
.t"di;.;';J
ont décidé
définitive du protocole ; cest pourquoi les musiciens
i;J;ilt;
de prendrc les mesures suivâDtes:
d€
la-. du-r:e .mlllmlm
Er cas de rerecording par lraction d'olchestre'
1)
" "-'",1*"Li"g."e"
minutes'
12
à
uio'"oot' du service doit être limitée
I seul quârt d-heule coûsaclé
2) La prolongatioû il'un service est limitée à
a été
dont l'en€gisfement
"ornéro
o
un
à
I'achèvement
utrioùement
service'
du
commené au coÙs

diahe de M. GAUTREAU'
Pour le Burcau,
IJ
il

Présideat:

Femand BENEDETTI.
-.8
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THÉATRES PRIVÉS,
MUSIC-HALLS et CIR@ES
La Section des Théâtres privés, Music-Halls et Cirques a besoin de
votle participation...
Nous avons dist bué lotre Bulletin de Branche ri. 1 et nous cloyons
que vous avez tous pu le lire. Nous vous demandiots alors de tous
adresser toutes vos sllggestiors et,critiques, afin de pouvoir les insérer
daûs rotre rubdque ( TRIBUNE LIBRE r.
ô ce jour, nous û'avons pas encore de difficultés de mise en pâge, car
vous n avez pas suffisammeDt partlcipé...
Si vous voulez que nos décisions ne deviennent, ou ne vous paraissent
un jour arbitra;res, \,ous devez nous écrire,
Irs structures nouvelles de notre Syndicat sont bien ieures encore et
peut-être imparfaites; nous avons besoin, pour cela, de comaître vos
opinions afir de vous bien servir.
Pensez au temps que les responsables passent dâtrs un tmvail qui
n'auÉ jamais de fin, et uniquement au bénéfice de la collectivité.

INFclFIMATIc!NS
A la suite des accords de Grerelle, le Syndicat des Directeu$ de
Théâtres de Pa s avaient accordé I'augmeûtation de l3,jj % pour I'aonée
1968, répartie comme suit:
2,25 /. le l*

février -

6 % le 6 juin -

et 5,52 % le 1or octobre.

Les deux premières augmentations sont iDterverues automatiquement.
Pour la troisième, nous avons été obligés de contacter le Syndicat des
DirecteuÉ pour I'obtenir. Ce contre-temps est le fait que, d'ùne part, ùn
protocole d'accord avait été signé le 27 juin 1968 ertre le Syndicat Natioûal
des Artistes de Variétés et lâ Chambre Syndicale des Directeurs de Spectacles dc Paris, dont vous avez pu prendre connaisqânùe
dans le joumal
( L'INFORMATION DES SPECTACLES ) no 35, du mois de seDtembrc
1968, page 8. qui ne aappliquair quaux ArListes-Musiciens
qui n'avaient
pas fait grève ;
d'alrhe part, un accord des machinistes et électdciens de notre Fédeûtion qui avaient accepté cette augmentation à partir du 15 octobre seulemeDt.
Nous avons fait ressottk que ces accords n'avaient aucuû taDDort avec
les Aftistes-Musiciens.Dans la Convention Collective Dationale des-Théâtres
Privés, les salaires des Artistes-Musiciens sont indexés sul la forction
publique, laquelle prévoyait une augmertation de 5,52 /. à partir du
lu" octobre.

Le deuxième Arrêté fixê la valèur de la vignette à : 25 (vingt-cinq)
francs par cachet, soit: 21 (vingt-efun) francs à la charge de l'employeur,
et 4 (quatre) francs à la charge du salarlé.
Cês Tarifs prendront effet à compter du 1-t-1969
Nous vous rappelons,également,que les Plafondsdês cotisationsde
SécuritéSocialesont de 1.360(mille trois cent soixante)francs par mois er',
63 (soixante-troi6) frâncs pour Ia iournée.
ATTENTION. - Ces vignettes ne pouûont être vendues pâr le Secé'
tarial du S,A.MU.P., que sur présentatio[ de la Carte syndlcale.

INFORMATION URGENTE
nous ayant signalé quê le
de Vedettes-Chanteurs
Des accompagnateurs
Casino de DEAUVTLLEne voulait pas délivrer de bultetins de salaires à
ceiie catégorie de Musiciens, nous avons saisi la Direction Générale dTravail et de I'Emploi,qui nous a demandé,pâr lettre du 30 DECEMBRE
1968,de lui faire connaitreles musiciensqui n'auraiêntpas eu de bulletins
de salairesau cours de leur passageau Casino de DEAUVILLEpendant la
saison d'Eté 1968.
Désirânt garder I'ANONYMAÏ des mu6iciens concêrnês, nous vous
demândonssimplement,de nous faire connaîtrele nom des Vedetteo qui
sont passées au Casino de 'DEAUVILLEcet Eté, et, UNIQUEMENT'le
NOMBRE DE MUSICIENS, en INDIQUANI LA DAIE DE PASSAGE.

.-Tous lês musicienssont mécontentsde la profession,mais beaucoup.
en restent aux o conversationsde bistrots ',
lL FAUT AGIB ET S'UNIR pour obtenir un résultat. Donc, NE TRAVAILLEZ PAS A DES PRIX INFERIEURSAU TARIF SYNDICAL (CELUI'CI
ETANT DEJA UN TABIF STRICTEMENTMINIMUM, QUE NOUS SOMMES
EN TRAIN DE BEVOIR).
FAITES-VOUS DECLAREB ENTIEREMENT' cela est votre intérêt:
Assurancê Sociale CANRAS ou CAPRICAS, CONGES SPECTACLES,
ASSEDIC et chômage.
En cas de litioe avec lemployeur, avertir de toute urgence Iê bureades Variètès afin àe gonfler le dossier au maximumavant de le présenter
aux Ministères.Ceci À'engageantaucunementle musicien,l'anonymatétant
gârdé par le Syndicat.
Nous informonsceux des musiciensqui I'auraientoublié, qu ils peuvent
s'inscrireau bureau de chômage,83, rue Taitbout,Pari6-9è,dès qu'ils 6ont
sans travail.
Nous rappelons égatement, que le bureâu des Variétés est en permânence TOUS LES IOURS à la Maison du Musicien, et souhaite voir le
plus grand nombre possible de musiciensà cette maison, afin de nous
entretenir dês différents problèmes dê la profession.

Le Bureaudes Variétésenvoietous ses v@uxpour la NouvelleAnnéo
1969 à TOUS LES MUSICIENSet e6père qu'elle sora profjtable -pour

A T0US
!r0SC0LlÈûUtS
A JoUR
DEGoItSAil0]{S
Tous lês jours nous recevona,Boit par lettres ou par téléphone,dss
demande€d'organisateurs
pour leur trouver des musiciens:poùr le cabaret,
lo dancjng,los tournées,et mêmepour tourner de6 films. lls nous demandent dos .onseignements
complet€sur I'aspectphysique,moral ot profesqu'ilêveulenl et nous leur réoondonê
€ionneldes muslciens
du mieuxoue
noug pouvons.
Un Fichier de dontrôle des Aftistes-Musiciensde Variétés est en
place.En conséquonce
:
NOUS DEI/ANDONS A TOUS LES MUSICIENSDE VARIETES,SANS
EXCEPTION,
DE PASSEBSANS FAUTEAVEO 2 (DEUX)PHOTOSD'IDEN.
TITE,AU BUREAUDE LA BRANCHEVARIETES
(? étage),OU UNE CAFTE
DE LIUNION DES VABIETESLEUR SEBA REMISEGBATU|TEMENT.
6ur
p.ésentationde la Carte €yndicale.

AGENCEOFFICIELLE
DU SPECTACLE
83, rue Taitbout,Paris.9"

t
I

A la sulte de I'appllcation du Décret du 30 avrjl 1968 Intêrvenu le
15 juillet 1968 en raison des événementgde maÈjuin,3.000 demandeurs
d'emploi sont inscrits à l'Agence Officielle du Spectacle. t.oOO d'entre eux
aont des Musiciens.
Devant cette affluence, de6 meêures d'organisatlon des 6ervices étaient
indispensablês, et la réglement?tion des heures et jours de pointage était
devenue nécessatre à la bonne marche do I'Agênce Officlelle du Spèctacle.
' Ces mesures ont créé
des difficultés aux musictens de galas
-lours et acconF
pàgnateurs de vedettes qut ne pouvaient pas pointer aux
indtqués,
soit qu'lls n'étaient pas encore revenua d'un galq éjoigné de paris, soit
qu ils étaient en répétition,ce qui e6t nécessairepour goigner un tour de
chant.
Nous avons demandé une entrevue à la Direction Départomentale de
la Main-d'Guvre, où était représenté I'ensemble des catégorieg bénéfictant
de la rue. Taltbout. Le Directeur Départemental nous a informés que tous
les cas de ce genre selaiênt examinés avec bienveillance,soit par.un
pointage qul pourra s'effectuer I ou 2 jours à I'avance, soit le lendemain d_
jour indiqué,
D'autre part, tous le€ musiciens demeurant dans leg départements des
Hauts-de-Sein€, Sotne-Seint-Denie,Val-de-Marne, pourront, s;lle le déstrenr,
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poin er rue Taitbout.Certains musiciensqui résidaientdans I'ancien déoartement de Seine-et-Ojse,ne pouvaient pointer rue Taitbout,bien que les
nouveaux départementsenglobent ces anciennes communes dê Seine-e,LISe.

Nous avons égalementabordé le problèmedes inscriptionsà I'Agence
Officiêlle du Spectacle.Les critères sont actuellêmentde ioo cachets dans
les 18 mois, ou avoir gagné 1B fois le S.N,l.l.G.
mensuel,sojt:
533,85 x 18 = 9.609,40F, et en nombre d'heures,3.120.
Cette mesure a été prise en 1966 et à cette époque le S.M.I.G.étarr
de 2 F de I'heure; cettê mesure étajt ralsonnable.Mais maintenânt.le
S.M.I.G. étant de 3,08, ces 18 mois sont un peu excessifs.Nous pensons
que 12 mois sêraient raisonnables.
Nous demanderonsla réunion de Ia Commis6ion paritaire oit nous
serons représentés par notre Secrétaire Syndical_
Nous devons ajouter que de nombreuxjeunes musiciens de variétés
n'ont pu se falre inscrire au moment de l'êhtrée en vigueur du Décret du
30 avril 1968,n'ayant pas les critères définis cÊdessus,et plusieursse €ont
trouvés dans unê situation dramatiqueà la suite d,une maladie ou grâve
opération.lls ne pouvaientse fairê rembourserpâr manque du nombre de
vignettês (25 dans le trtmestre), ou par manque d'inscripÙon do la ruo
Taitbout qui délivre unê formule 3000 permêttant le remboursement dês
soins par la Sécurité Soctale.
Nous avons écrit au Ministre des Affaires eoêiatespour I'informerde la
situationdans laquellese trouvaientcertains Musiciensde Variétég du fait
de I'application brutale de ce Décret. Nous avons fait ressortir le caractère
rétroâctif de cette application qui est contrâire à I'article 2 du Code Civil,
Notre interventiondang ce sen6 a certainementcontrlbué à la clause
de I'article2 de I'arrêtédu 30 décembre1968 qui appliqueles 12 vignettes
dâns le trimestre à panir du 15 juillet 1968,

La Caissedes CongésSpectaclescommunique
Service A.S.S.E.D.I.C. - O.R.T.F.
Les membres du personnel Artistique rémunéré au cachet, bénéfjclanr
des allocations Spéciales . A.S.S.E.D.l.C.. doivent, pour obtentr une
attestation de 6alaire, s'adre6sêr, munis de leur carnet d'intermlttents
A.S.S.E.D.|.C.,
au servcie dê la Liquidâtiondeê cachets - oièco 7530, à la
Maison de I'O.B.I.F., 1.|6, avenue du président-Kennedy,
paris-16e.
Tous le6 Arfistes-Musiciensde Variétés qui auraient un ljtige avec
I'A.S.S.E.D.|.C.,doivent de toute urgênce avertir le président des Variétés.
le syndicat dês Artistes-Musiciêns de pARIS étant représenté à la Coû.
mission Paritairoà laquellê doivent étre soumis le6 lttiqes.
Le Président: lean-Claude BLEAS
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Section
desAITISIISMUS|C|ENS
C0PISIES
Raymond PIERRE
RenéBEURDOUCHE l
Roland DEVADDËR

TÉsorie!
Membres du Burean

RaymoadDFSSOUBRET
Guy LACOUR
Marc LEFEVRE
Guy ROCHE

MERCIRENÉ...

I

y.29 trovembre 1968, les Copistes, réunis pour la première fois deDurs
.
les événemeDtsdoDt cbacuD se souvient, n.ont pas manqué de manifÂtr
-"t
leur recoûnaissance à René BEURDOUCHE qui, pour a". *lrÀ
i"i.melt persoùnelles, a démissioDné du poste de prèsident de cette
Section
qu'il a cÉée...

Il est graûd temps de vous resaisir.

Ces Comrnissions aimemieot que les Copistes intéressés leur fassent

Pîf.!!TTRE

lesprobtèmes
qu.ilsiencontrenr
ou qui ," lo""nr

::l*i""ces spécialités.Notre
dâDs
adresse,vous la connaisaez...

. i lâ- réunion du 29 novembre, il a été ^ccepté, à l,ùnanimité, à dater
du 16r janviel 1969, le versement par chaque Musicien-Copisie dlune
- l i -

cotisation de section iixée à 5 F par mois, qui sera perçue
par rrotrc
Trésorier. Ces cotisations seront affectées :
lo Au règlement des ftais de fonctionnemeût adminiskatif
de la Sectiox.
2o A 1a c.éatioû d,une Caisse de Solidarité de notre
Section.

DERNIERE
- A pafiir du 1.. janvier 1969, le prix
dê ia
^MINLJTE.
mesuie passede 0,06
F à 0,066, F, en accord avec le S.N.f.ô.O.p.

1969, Ie Brùeau des Copistes vous adresse ses meilleurs yceux
de
_?our
sarre
et de prospérité.
Le Pésident:
Pierre RAYMOND.

aorn"n, de meftre ce joumal sous presse,nous apprenons
le
,, .Al
oeces
de norre ami et collègue Roeer MONTAGNE.
.Nous
attdstées.

présentoN à Madame MONTAGNE

nos condoléances

MUIUELLt
desMUSIC|ENS
Cette Mutuelle a un caractère très pafiiculier:
- _ La seùle cotisatiod du Chef de famiue (16 F par mois) couvre *"
aussr
bien_son conjoint à charge q]ue ses enfarts, qu"t qu,.n ..ia
le .;;J;.
Marcel BENEZET assure la correspondance avec fu
_
ùùiù-glLf
FAMILIAIÆ.
I-es avantages sont les suivaDts:
^ .- Remboursemert de 20 % du tarif âe responsabilité de 1a Sécuriré
Sociale.
^, l -M_ui"9l de repos pendant 30 jours par an 2O o/" dtt tarif de la
Sécuriré Sociale.
- Hospitalisation médicale Rembou$ement du ticket modérateur
-_
30 jours par aû
- Prime de naissance 100
F.
- Cure 120 F.
Il est.également possible de prendre une garantie DECES,
ce qui est
,,
grano secous à de tels moments; il n.en coûte que
cun
0,90 ./. du capital
gar'âDti.

-

t6 -

t
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DECISIONSPRISESAU COURS DE LA PREMIERE
REUNIONDU NOUVEAUCONSEILSYNDICAL
DU 17 DECEMBRE1968
-

p:,t dù timbre fédéral ayant été augmenté de 0,50
F, celui de l,Union
*
des Syndicâts de pads_de 0,25 F, le;rix a" fu "â.æ-ryoââË
d"-i^ï,
nous soûrmes dans I'obligation de rajuster les târifs d;
nos cotisations
et de la cade.

-

Les. nouveaux Slâtuts prévoyant qu.une cotisation de brancbe
est exisée
apres regremeût de la carte annuelle, le Conseil Syndical
-o".0,1"-uîo,
a décidt à
l'udaniûrlté qu'aucuûe cotisation de branche n" p"oi èo"
que les cotisations syDdicâles soieDt payées.

-

Le Conseil S]îdical, se référart au Chapitre XIV des
Staruts, ne peut
preddre- de décisior pour l,adhésion au Syûdicat
NationJ-ùni-q-u.'t
la Musique.

-

Robert BENEDETTI

a été élu à I'unaûimité

président du S.A.MU.P.

_ Afir d'éviter. toute mauvaise interFétation, il ne sem répondu aux
demandes de tarifs par réléphone, qu,aux seuls êdhéren;
i;i.'S;;;
;;r
NOM et N. Marricule du S.A,MU.P.

- Tout adhérent en retard s]rl le paiemeût
_ MUTUELLE.
des cotisa_
tions syndicales, peut se voir refuser le dépôt des fetiilles a"
,"-U"."*-S.A.MU.P.
mett à la Muûelle, pat le secétariat du

-----=--=-:>

LB GUEHENNEC Pâtrick, Guitare basse, 12, rue Paul-Lelong, Paris-2"
MASSOT Gérard, Trombore, 19, rue Beccada,.Paris-120.
STARSKI Adam, Accordéon, 12, rue Crussol, Pa s-11' - VOL. 14-00.
RONCHAUD Roland, Piano, Hôtel des Bains, 76-Veulettes-sur-Mer.
Christian, Saxo-Flûte-Guitare, 11, aveoue de Versailles,
SAUDOUT
Paris-16'- GUT. 42-63.
DUFRESNES Serge, Batterie-Accordéon-Bandonéon,221, rue de la Mame,
- 972-61-34.
78-Conflaûs-Sâinte-Hor'\or'llJe
Romano,
Piano,
10,
rue
Mounet-Sùlly, P^tis-20e- 628-52-76.
DE VICO
BANNELIER Pierre, Basse électrique-Trompette-Piano, 1, rue Paul-Verlaine, 92-Foûtenay-aux-Roses- 350-52-69.
CAILLAVET Jean-Clâude,Basse-Guitare-Chant,10, avenue Maréchal-Focl-,
92-Colombes - 242-55-34,
CHARRETIER Jean-Paul, Basse-Bando-Accordéon,20, rue PauFvalér],
gs-Sarcelles - 990-32-23,
LEJEAIL Patrick, Cortrebasse-Guitare-basse,52, avenue de I'Ile-d Amoul,
94-Le Perreux.
PREVEL Jo, Chanteur, H.L.M. F 331,78-Bonrières.
DUDON Jacques, dit Claude GUILAIN, Guitare-Chant, 14 bis, avenue de
Choisy, 94-Villeneuve-Saint-Georges.
LEFRANÇoIS Gérad, Trompette-Trombotre à coulisse, 9, rue des Archives,

\gÈg

' 22s'23's4

Pierrc, Piano-Orgue-A(angeur, 14, rue Jeanne-Ilachette,
CHIFFRE
Par'$-15" - 250-22-27.
fantaisiste, 1, rue de Paris,
PASCAL René, violon-Guitarc-Animateù
92-Clicîy - 210'35-23.
BEC Yves, Piano-Orgue, 5, rue des 3-Frères, Paris-18e- ORN 3l-15.
HERVE Jeat-Michel, Saxo-Flûte, 9, rue des Ternes, !ÂIililë,
PONS Miguel, Guitare-Chatt, 3, rue Gaston-Carré, 93-Aubervilliers.

Ghangements

d'Adresse

20.713 MATHEVET Jacques, Guitare, 20, rue du Vert-Bois, Paris-3r LOU. 13-56.
2l.ll4
VILLE Georges, Tùba, l, allée du Parc, App. 1131, 7?-Thorigny.
21.199 BAROUILLE Michel, Trompette-Cornet-Piano, 19, Longues-Raies,
95-Domont.
21.298 TEXIER Françgis, Saxo-Flûte, 156, avenue Jean-Jaurès,Paris-l9" 202-84-46.
21.657 STEPCZAK Roland, Piato-Orgue, 5, rue Lucien-Noél, 93-Les Lilas.
11.730 LOUC]{EZ Jean, Basson-Piano, 110, avetrue du Général MichelBizot, Paris-l2e - 628-01-46.
1?.967 GALAIS Bemard, Harpe, 18, avenue des Tilleuls, ?8-Chatou
21.107 SOUFFLET Pieùe, Trompette, 19, rue du Pavé-de-Chauvry, 95'
Franconville.

>

14.556 TE|RIEN Charles, Violoncelle_Saxo,
78, rue La Fayette, pans_9. PRO. 43_80.
, 21.484 FOUGERET Alain, piano_Orgue_Conhebasse,
96, rue Thiers, 92Boulog!,e - B2S-24-44.
21,127 LE
-FLOCII Hervé, Violon, 97, me de l,Abbé-cloult, paris-li. _
BLO.83-72.
21.498 LESAGE Jean, piano, 155, rue cadbaldi,
94_Saint_Maur_ 283-38_06.
12.m9 M\e GUILLEMOT
Ré-gine, Violon, ngsidence au Irlooti-*t, *"
Jear-Jaurès, 08-Charleville.
15.428 Mme PINCHINAT paulette, Violon_Accordéon_piano,
I l, rue cte
Belfor, g2_Clichy _ BRO. 17_39.
19.158 MILI.F,
_Roger, Trompette, 26, rue Edoùard-Vaillant, 93-Bagnolet _
287-66_8718.051 VOGEL Marc, piano, 30, avenue Henri-Barbussê,
93-La Courlleuve.
21.545 ROMER Rudolf, Saxo_Flûte-Cladnette_Arnngeur,
25, rue Fontaine,
Paris-ge- TRI. 06_16.
20.835 PEREZ-RODRIGUEZ
RaphaëI, cuirare_Chant, 72, boutevard
I-efèûe, pads-ls. - 533,68-69_
20.707 DUBOIS Jear-Claude, Harpe_piano, 36,
rue de pierrelais, 92-Châ_
tillodjsous-Bagneux,
21.332 ROeUES Michei, Saxo_Ftûte,li, rue Lakanal, paris_150531_36-86.
21.271 GAUTHIER pielle, Trompette-Bandonéon,
12, ,u" Uoon"t_Sotty,
parjs-20N - 344-07_82.

20.289 BUTKOWSKI Ibrahim, dit ABBRACHA, piano-Aécordéon_Gui-târe-Chant, 33, bqulevard Saint-Martin, pari"_:..
20.924 CAPON Jean, Violoncelle-Contebasse-Chant,
126, boutevard
Magenta, paris-l$ - 285_28_18.
21.596 PELTA Mâx, Cuitare-Mandoline-Banjo_piano,
103 bis, rue de
Paris, 93-Montreuil - TUR. 75_6020.683 DELMAESTRO Aldo, Batterie_Bândonéon,
48 bis, rue des Uaies,
PaÂs-20" - 79i-30-32.
21.438 HEI)IGUER Max, Contrebasse_Guitare
basse, 14, rue de Beauté,
94-Nogent-sur-Marne - TRE. 04_04.
21.284 D_ELMOTTE Roger, Trompette, 34, âvenue
du Maréchal_Joffre,
78-Chatou - 966-28_88.
21.388 CAVALLARO
Francis, Batterie-percussion, 3 bis, rue d,AthèDes,
Paris-g. - TRL 95_82.

21.621 BOUCHON Mauric€, Batteie, 46, âvarue Victor-Hugo, 92-Boulogne - VAL. 11-75.
2, rue
21.639 SEWING Jack, Contrebasse-Chant, ch€z Mlle YOUNG'
I-éon-Bou$ier, g2-Coubevoie - 333-89-10.
13.328 ROUSSEAU Roger, Trompette Val des Fées, Bât. 1C,,153, avetue
Fmnklin-Roosevelt, 06-I-e Cannet-Rocheville'
21.209 LECLERCQ Rémy, Copiste, Les Chaumes-du-Bourg,18-La Guerche'
19.356 DE TADDEO Antoine, Violon-Accordéon-Basse, 40, rue d'Enghien,
Paris-l0': LAF. 21-86.
20.941 BERARD Jean-Paul, Violoncelle, 7, rue Saint-Louis, 9s-Enghi€nles-Bains.
21.295 VIATGE Gilbert, Saxo, 5, me Flaocceur, Paris-18' 076-16-88'
Théophile-Gau20,
avenue
Georges, Piano-Orgue,
20.852 ARVANITAS
tiei, Pâris-160- ÀUT. 98-42.
René, Violot, route de Varetgeville, 76-Pourville10.479 HERMANGE
sur-Mer,
g2-Saint-Cloud 20.764 MERY Paul, Piano, 33 bis, rue du Mont-Valéden,
603-61-2r,
20.347 TOESCA Louis, Trompette-Contrebasse, 59 bis, rue de Rochechouart'
Paris-9" - LAM. 53-26.
19.959 ROMBY Guy, Saxo-Clarinette-Copiste,boulevard BoticBlli, Oréedu-Bois,9l-Draveil.
21.516 BAYEUX Jean-Pierrc, Violon' 28, rue Iâ Foûtâine' Paris-16''
21.218 FENOL Jean-Claude, dit Jean CLAUDEL, Piano, 35, rue Alliés,
93-Epinay'sur-Seiûe - 243-41-69.
19.70? VEZANT Louis-Maurice, dit l-oulou, TrompettdPiâno, Résidence
- 959-'10-03
Leclerc. 176, rue du Général-Leclerc, 9s-FrancoûYille

N'de Té!éPhone
21.390 CAPOLONGO Joseph, Contrebasse,6, allée Hânsi, 93-Rosnysous-Bois- 528-23-30'
20.976 FERRAGUTI Aldo, Battede-Bardo,19, rue des l-oriettes, 93Bagnolet- 858-20-99.
19.455 GIRARD Pierre, Saxo-Clarinette-BaDdo,64, rue Curie, Val-d'Albian, gl-Saclay-orsay- 923-76-46.
Paris-l3' 20.873 LOCKWOOD William, Saxo-Flûte,21,rue Paul-Bourget,
588-43-76.
20.895 PAUTRAT Robed, saxo-Clarinette'Flûte' 21, rue Massue, 94Vinceanes ' 808-67-28.
21.409 ROUSSAT Pie$e, Coûtrebasse-Bandotéoo-Chant,10, avenue
Roger-salencro,94-chaûpigny' 283-45-49.
20.556 VANHAEKE Henri, Trompette-Bandû-Piano,RésideûceLes Vio' 989-02-14'
lettes, rue de Pâris, 95-Soisy-sous-Moûtmoretrcy
-22-

20,060 PIZARRO Salvador, Bandoûéon.
14O GOBERT Auguste, Hautbois.
4,798 LAFOSSE Marcel, piston.
19.991 LHOTTE Paul, Timbales-Batterie.
18.345 SIRIGNANO Georges, Batrene.
6.272 TENENBAUM Charles, Violon.
16.932 MUNCH Charles, Chef d.Orchesûe.
3.547 LEMAIRE Roméo. Coroer-Bugle.
16.180 ALLIER Piere, Trompette.
9.564 LAVAILLOTTE
Lucien. Fltte.
4.188 LARDERET Marcel, pia4o.
13.560 DE BOE, Trombone.
28 DEVOOS Omer. Violon.
7.253 FRECHEVILLE
Marcel. Violoqcelle.
1.567 POMPILIO Paul, Conhebasse,
14.339MONTAGNE Roger, Violor,
Le Conseil Syldical renorwelle aux familles de nos camarades disparus
ses plus sincèrcs condoléances.
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Dons à la Caisse de Secours
7 . 3 3 7S C H M I T T G e o r g e s. . . . . . .
1 8 . 7 4 7S P A J E RJ a c q u e s. . . . . . . . . .
2 1 . 0 5 7D A M E M E G i l b e r t . . . . . . . . . . ,
Anonyme........
1 9 . 4 7 8B A U D R YL u c i e n. . . . . . . . . . . .
1 9 . 4 5 2T Ê S S EJ a c q u e.s. . . . . . . . . .
1 2 9 2 5D E L V I P a u l . . . . . . . . . . . . .
21.070 DEVADDER Roland
1 7 . 6 4 3L O R I N E t i e m e . . . . . . . . . .
20.32V
5 E R D I E RC . . . . . . . . . . . . . . . .
2 0 . 6 0 2l t I l l e M A R T I N E TC l . . . . . . . . . . . . . . .

æ.

3,00
7,00
7,00
3,40
5,40
1,00
10,00
2,00
6,00
10,00
5,,!0

n'oubliez pas !

ASSEMBLEE
GENERALE
()RDINAIRË
DUS.A.MU.P.
tE IUNIII24FEURIER
1969
à 1 4 h e u r es
SALLE BONVALET, 29, Boulevard du Temple
(Métro Ré[ublique)

ELECTIONDU TRESORIER
AU CONSEIL DE GESTION
Candidats ; Laurent JEAN et RaymondSOLAT
SEULS, auront droit d'entrée et droit de vote, les
A r t i s t e s M u s i c i e n s e n p o s s e s s i o nd e l a c a r t e
S y n d i c a l ed e I ' A n n é e1 9 6 8 .

Présent tirage : 2.500 ex. - Directeur de la publication : Roger GUERIN.
OMNES & Ct", lmp., 75, rue de Rochechouart,Paris-ge.
D.L. no 695. 1ô. trimestre 1969.

