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Plérin :
Chants de marin : Un nouvel opus pour La Danaë

Les treize chanteurs et chanteuses de « La Danaë » ont finalisé l'enregistrement de leurs quinze nouveaux titres hier
midi.

Après « Larguez les ris » et « Toutes voiles dehors », le groupe de chants de marin plérinais « La Danaë »
est en cours de préparation d'un troisième CD. Prévision dans les bacs : courant juin.
1 - La genèse. En 2012, La Danaë a besoin d'un support de communication pour se présenter aux organisateurs
de fêtes et festivals. Le groupe de copains a une quinzaine d'années d'existence, mais souhaite sortir de ses murs.
L'idée d'une maquette de trois ou quatre chansons se transforme d'elle-même en un CD de seize titres. « Cela
nous a plu. En 2015, nous avons sorti un deuxième opus de quatorze titres », rapporte le président, Michel Le Foll.
Le rythme était pris et le temps venu de préparer un nouveau CD. D'autant que des 1.000 exemplaires tirés de
chaque, il n'en reste aujourd'hui qu'une centaine au total.
2 - Quinze nouveaux titres enregistrés à Plérin.
L'enregistrement des bandes-son a été effectué il y a quinze jours, à Armor Studio de Saint-Laurent, par les quatre
musiciens du groupe : Guy Pichard (accordéon chromatique), Michel Le Foll (accordéon diatonique), Étienne
Lavenan (guitare) et Michel Langlais (bodhrán). 26 chanteurs se sont placés derrière les micros de Stéphane
Amicel, ce jeudi et ce vendredi, sur la scène du Cap, pour y ajouter les paroles des quinze titres que contiendra «
L'amitié des marins ». Un intitulé tiré du chant éponyme, créé par Hervé Guillemer et Hélène Fournier, sur des
paroles de Marc Fiolin. « Ce troisième CD contiendra d'autres compositions contemporaines, notamment de Michel
Tonnerre (Soereign of the sea ou Le sillon de Talbert), mais aussi des chants du répertoire traditionnel, comme « La
route de San-Francisco » ou « À la Rochelle est arrivé. »
3 - Plaisir, transmission et communication.
Si l'objectif de La Danaë est avant tout de se faire plaisir et faire plaisir à son public, la sortie de CD correspond à
un besoin de faire vivre l'association et à l'envie de transmettre le patrimoine oral des côtes. « Nous clôturerons
d'ailleurs les Journées du patrimoine, le 16 septembre, au port du Légué ». Entre-temps, on pourra entendre La
Danaë sur de nombreuses scènes : Morue en fête à Binic, Fête maritime du Légué, Vieux Gréements de Paimpol,
Chapelle des marins à Erquy, ou fête de Martin-plage.
Pratique
Pour rejoindre le groupe, se présenter aux répétitions, le lundi, à 20 h 30, à la salle des Rosaires. Contact : tél.
02.96.73.03.09

