
Les Brouilleurs d'écoute seront à l'affiche de l'espace
Michel-Crépeau samedi. ()

NIEUL-SUR-MER.

Ces belles voix ont le pied marin
Samedi prochain, l'espace Michel-Crépeau accueillera les Brouilleurs
d'écoute. Cette soirée dédiée aux chants de marins sent bon l'iode.

Qui sont-ils ? Ils sont cinq (ou six, selon l'état des relations franco-
britanniques du moment). On trouve, en général, François (guitare et
chant), Daniel (chant, banjo cinq cordes, un peu de cuillères, et
parfois... guitare), Yves (accordéon diatonique et chant quand son
accordéon le veut bien, parfois harmonica quand il n'y a vraiment plus
rien à faire), Tom (Franco-Anglais ou Anglo-Français, guitare et chant),
et puis c'est selon, Barry (bodhran, chant et whisky pour les
gargarismes) l'Irlandais, ou Stew (bodhran, chant et Kilt) l'Écossais.

Bien que légèrement subversifs, ils sont inconnus au fichier du grand
banditisme. Ils se sont retrouvés un soir autour de bières « grandes-
bretonnes » et autres boissons plus ou moins fermentées issues des
cuves de Barry, patron du meilleur pub de La Rochelle. Ils se sont mis à
jouer ensemble, et voilà le travail.

Leur réputation n'est plus à faire puisqu'ils sont connus « internationalement » jusque dans le Maine-et-Loire et Paimpol
(Festival des chants de marins). Ils sont organisés en association dont l'article 2 des statuts est explicite : « L'objet de
l'association est de réunir des musiciens afin de promouvoir les chants de marins, de ports et, d'une façon générale,
toutes chansons ayant un rapport avec l'eau, la mer, la marine, le littoral, la culture maritime ainsi que les estaminets,
bars, bistrots et autres lieux culturels afférents ».

Durant cette soirée, le public pourra admirer la série de photos retraçant un an de travail dans la mytiliculture, réalisée
par Henri Bouchon, et se désaltérer à la buvette tenue par l'Association des vieux gréements du port du Plomb.

En apéritif, le public assistera à une mini-conférence animée par Jacques Bideau, sur le thème des « Petites histoires des
chants marins »

Pratique. Samedi 20 février, à 20 h 30, à l'espace Michel-Crépeau (salle du phare de la Coubre). Entrée : 3 euros (gratuit
jusqu'à 18 ans).
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