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Plérin : La Danaë grave son troisième album de chants de marin

Les chanteurs ont enregistré jeudi et vendredi, sur la scène du Cap, sous la direction du guitariste Étienne Lavenan.

Le groupe de chants de marin des Rosaires met la dernière main à l’enregistrement des quinze chansons de son
nouvel album, "L’amitié des marins". Sortie prévue en juin.
Jamais deux sans trois. Après Larguez les ris en 2012 et Toutes voiles dehors en 2015, les vingt-quatre chanteuses
et chanteurs de la Danaë, groupe de chants de marin des Rosaires, enregistrent leur troisième album.
« Nous avions pris beaucoup de plaisir à enregistrer les deux premiers, et nous avons eu envie de
continuer sur notre lancée », explique le président Michel Le Foll. Les deux premiers disques ont rencontré le
succès : sur 1 000 exemplaires tirés de chaque, il n’en reste aujourd’hui qu’une petite cinquantaine…
Ce nouveau CD est baptisé L’amitié des marins, titre d’une des chansons de Marc Fiolin. Le thème est décliné en
quinze titres : des chansons traditionnelles comme « La route de San-Francisco », « À La Rochelle », et des
morceaux contemporains signés Freddie Breizirland’, François Budet, Michel Tonnerre…Deux jours de travail
intense
Étienne Lavenan, Michel Le Foll, Guy Pichard et Michel Langlais, les quatre musiciens du groupe, ont enregistré les
bandes musicales il y a deux semaines, à Armor Studio, à la Ville-Nizan.
Jeudi et vendredi, les chanteurs ont pris place à leur tour derrière les micros de Stéphane Amicel, sur la scène de
l’auditorium René-Vautier, au Cap. Deux journées de travail intense, où il a fallu penser à tout : équilibre des voix,
place et volume des micros, synchronisation avec la musique, élimination des bruits parasites…
Le CD devrait sortir en juin prochain. On pourra alors se le procurer à l’espace culturel Leclerc, ou auprès des
membres de l’association, notamment à l’occasion des concerts.
« Ce disque, comme les précédents, répond à plusieurs de nos préoccupations : faire vivre l’association,
créée en 1999 par des adhérents de la Rosarienne, transmettre notre patrimoine marin, partager avec le
public notre plaisir de chanter », souligne le président. On retrouvera le groupe sur scène tout au long de
l’année : à Morue en fête à Binic, à la fête maritime du Légué, aux Vieux gréements à Paimpol, à la Chapelle des
Marins à Erquy, à la fête de Martin-Plage, aux Journées du patrimoine…

