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22 juin 2011 06h00 | Par Jean-Pierre Pichot

Sainte-Marie-de-Ré

Le retour des chants de marins
Pour la deuxième année de suite, le festival dédié à cet art revient
vendredi, place d'Antioche.

Le groupe maritais Les Frères du port. PHOTO JEAN-PIERRE PICHOT

C'est à l'invitation de l'office du tourisme de Sainte-Marie-de-Ré et
de son président, Patrick Petit, que 10 groupes de chanteurs de
chants de marins se produiront place d'Antioche, pendant trois
soirées, les vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 juin. Les
nombreux amateurs de chants de marins retrouveront l'ambiance de
la première édition de ce festival, initié l'an dernier par Christain
Perrain et Jean-Pierre Gilot, et devraient ainsi être comblés.

La Bretagne s'invite
Ainsi, vendredi 24 juin, à partir de 20 heures, après l'ouverture du
festival par Madame le maire, Gisèle Vergnon, Chants dans les
voiles, avec Élisabeth Combes à l'accordéon et J.-P. Caquineau à la
guitare, Chœur marine, de Rochefort, qui produit parfois ses
spectacles et Café noir, qui s'était fait remarquer lors de la première
édition, seront de la partie.

Le lendemain, samedi 25 juin, quatre groupes de grande renommée
animeront cette deuxième soirée, qui débutera à 18 heures.

Au programme : Les Tribordais de l'île d'Yeu, avec Guy, Marc et
Jean-Louis, au répertoire impressionnant ; les Rochelais Les
Brouilleurs d'écoute, avec un accompagnement instrumental digne
des plus grands ; le groupe nantais Les 15 Marins, qui sillonne les
océans depuis dix-sept ans, et pour clore cette soirée, Les Souillés
de fond de cale, des Bretons de Plouezec qui carburent à l'énergie,
balayent la morosité et réussissent une carrière internationale.

Soirée 100 % rétaise
Dimanche, la soirée de clôture sera rétaise avec, à 18 h 30, des
chants de marins interprétés par les écoliers maritais, et dès 19
heures, un pique-nique géant. Elle réunira ensuite les différents
groupes rétais, Les Frères du port, de Sainte-Marie-de-Ré, qui
fêteront leurs six années d'existence ; Les Gaillards des Perthuis,
qui reviennent de Loguiwy, de la mer où Fernand Pajot a enfin
réalisé son rêve : y chanter la légendaire chanson ; Enfin Ré-
sonance interprétera ses chants de mer et d'escale arrangés par
Sophie Laze. La traditionnelle surprise en groupe mettra fin à ce
grand moment d'émotion et de partage des valeurs des marins.
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