L'Équipe des Bordées vous invite pour 3 journées chaleureuses et festives autour des chants de tradition maritime. Une programmation
riche et originale qui valorise le collectage, des conférences sur le patrimoine maritime, des lieux de concerts intimes et chaleureux,
des chanteurs qui s'expriment sans sonorisation au milieu de leur public, voilà l'esprit d'une fête à dimension humaine où le public peut
librement exprimer sa part d'artiste !
Pour leur 22e édition, les Bordées choisissent pour thème l'Italie ! L'occasion de vous offrir de belles découvertes autour des chants des
répertoires de la Plaine du Pô, des polyphonies de Gênes, des Pouilles, de Calabre ou de Sicile.

e

Alors, laissons-nous embarquer pour fêter ensemble, toutes générations réunies, cette 22e édition pleine d'embruns venus des côtes de
l’Adriatique et de la Méditerranée.
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PROGRAMME
Plusieurs jours, plusieurs lieux, plusieurs temps !!!

Vendredi 23 septembre

SUR LE PORT DE LA HOULE

• 19h00 : Ouverture du festival avec les enfants de l'école
Notre Dame du Verger.
SOUS LE CHAPITEAU
• 2 0h30 à minuit : Bal Trad italo breton (10 €*)
	
avec Annabelle François et Cedric Malaunais,
	le Trio Valla Scurati Losini, Rio Molini,
Louise Hamon et Mannaïg Le Guével
et de nombreux chanteurs traditionnels dans la ronde.
En partenariat avec La Granjagoul

Festival de
chant traditionnel maritime

PROGRAMME

Samedi 24 septembre

Renseignements :

Nous remercions chaleureusement tous nos partenaires :

Cancale
Le Marché du Biscuit

Les Services techniques de la ville & la Police municipale
Campings : Bel Air - Les Clos fleuris - Le Bois Pastel
Hôtels : Alg Hôtel - Brit Hotel - Nuit et Jour - Au Bercail Marité - La Margriette
Restaurants : L’Aviron - À contre courant - Au Large - La Petite Plage Crêperie du port - Le Narval - L’Arrière cour - La Source - Les P'tites Croix Le Querrien - Belle mer - C'est la vie
Bars : Le Galion - Le Tapecul - Chez Marie - Bar de l'Hôtel de Ville - Les Barboteurs La Caravelle (Paramé) - Bar de la Place (St Coulomb)
Ostréiculteurs : Les Viviers de la Houle - Jean d'Cancale - Au pied d'cheval Parcs St-Kerber - La Marée côtière - Creuses de Cancale -Huîtres Desrais Yvan Jouanin - Jean Luc Philippe - Pierre Yves Andrieux - Laurent Simon Pierre Alain Simon - David Simon - Gilles Goudé - Barbé - Conan Le Tallec Desmarres - Querrien - Boutrais - Prod'homme
Et : Auto bilan Cancale - Garage Béniguel - Cancal Nautic - Savonnerie cancalaise Natures des mondes - Axa assurances - Boulangerie Guyon - Carrefour City Viabif - Cordonnerie Cancalaise - Le Dressing by Inès - Les pieds O Sec Les pharmacies de Cancale - L’hair du large - Ongles & Color's - Optique Cancalaise Vision plus Optique Bergeron - SCEA Quema et fils - Malo - Galerie Luka Le Jardinel - Coreff - ATea pub

- ne pas jeter sur la voie publique

0825 135 200
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www.lesbordees.bzh

À BORD DE LA CANCALAISE
• 9h à 12h - 14h à 17h :
Navigations chantées (embarquement à Port Mer)
Cathy et Rodolphe Corlay, le matin.
Le Berdanciot, l'après-midi.
Réservations à l’A.B.C. (02 99 89 77 87).

DANS LE BOURG DE CANCALE
• 11h à 15h : Concerts au Café Chez Marie
avec le Duo Jolly Kerrien, Loctup together,
Foo Foo Band O’Lim, Francesco Quartuccio.
• 14h30 à 17h30 : Concerts dans les Jardins de la Mairie
avec Jad'hisse, Les Archets du Clos Poulet,
Des Gars de Vaugon, les Godilleurs de la Flûme.

AU CENTRE CULTUREL L'AMÉRANCE
• 10h30 à 13h : La "Fresque du climat" animée par Fleur
Lemasson (Salle Eugénie Sachet)
Tout projet culturel se doit aujourd’hui de prendre en compte
son impact sur le climat.
	L’atelier collaboratif « la Fresque du Climat » permet en
retraçant les liens de cause à effet, de comprendre l’essentiel
des enjeux climatiques pour passer à l’action.
	Atelier animé par Fleur, jeune et fidèle bénévole des Bordées,
désireuse de transmettre sa passion pour l’écologie
et la biodiversité.
Sur inscription auprès de Fleur Lemasson : 07 61 66 64 07
• 11h à 12h : Lectures de textes maritimes par l’association
« Mots en escale » (Auditorium)
L'association cancalaise, créatrice d'événements littéraires,
lira des extraits de La Caravane de Pâques de Roger Vercel,
des poèmes relatifs à la mer (Cancale de Jules Leclerc dit
Bleu Pâle, L'huître de Francis Ponge, Les marins de Xavier
Grall) ainsi que des poèmes sur Cancale extraits du recueil
Chemin d'Emeraude de Michel Colas. Nous écouterons
également des chansons d'Anne Vanderlove et de Léo Ferré
sur la mer. Un choix qui se fera aussi en fonction du
public présent.

• 14h30 à 16h : (Auditorium)
Conférence de Daniel Goudé
VENISE ! LA SÉRÉNISSIME ET LA MER
	Venise a connu une apogée mondiale
entre l’an 800 et 1797, avant de n’être
aujourd’hui que la Venise touristique
que l’on connaît. Son destin est intimement lié
à celui de la mer, sa culture également.

17h

18h

19h

20h

21h

Le Galion

The Sea Band

Felici et Conflenti

Les Pirates

Annabelle François et
Cédric Malaunais

Duo Jolly Kerrien

Le Tapecul

Fortunes de mer

Les Gars de la Cale

Les Archets du Clos
du Poulet

Les Ouf du Dyjau

Au taquet

L'Arrière Cour

Loctup together

Foo Foo Band O'Lim

Les Barboteurs

Les Pirates

Rio Molini

Au taquet

Les Passagères
du vent

Les Ouf du Dyjau

La Source

Les Gars de la Houle et Dan Grall

À LA GALERIE LUKA

Dimanche 25 septembre

• 15h à 17h : Scènes ouvertes

À PORT MER

• 20h30 à 23h : Cabaret des complaintes
animé par Etienne Miossec.

• 11h à 13h : Café-concert au bar "Au Large"
avec le Duo Jolly Kerrien, Felici et Conflenti.

	

DANS LES CAFÉS DE LA HOULE

SUR LE PORT DE LA HOULE

• 17h à 22h : Cafés-concerts (voir tableau ci-dessus).

DÉPART PLACE DU CALVAIRE
• 9h30 à 12h : Balade chantée avec
Les Archets du Clos Poulet et les chanteurs de
Phare Ouest. Pause contée avec Noé Morel.

	Grand connaisseur de cette ville, Daniel Goudé, Président du
Musée de Cancale, reviendra sur les étapes de son irrésistible
ascension maritime, suivi de l’inexorable déclin après sa prise
par les troupes de Bonaparte en 1797.
• 18h : Concert du groupe « Bordée nantaise »
(Hall de l’Amérance)

SUR LE PORT DE LA HOULE
AU VILLAGE DU FESTIVAL DE 11H À 19H

Al Lark (stand associatif sur le Port de la Houle)

• Stands associatifs et animations marines
avec Al Lark, Festival de Paimpol.

Balade chantée (Port de la Houle - dimanche à 9h30)

• Jeux traditionnels avec l'Espace Jeunes de Bel Air.

AU VILLAGE DU FESTIVAL

• 13h30 et 16h : Manœuvres chantées au Cabestan
avec Fortunes de mer et les chanteurs de Phare Ouest.
• Scènes ouvertes (Place du Calvaire, Galerie Luka, Cabestan)
avec Ann Yes, les Archets du Clos Poulet, Belle mer,
le Berdanciot, Bordée nantaise, Cathy et Rodolphe Corlay,
Dan Grall, Fortunes de mer, Des Gars de Vaugon,
les Gars de la cale, les Gars de la Houle, les Godilleurs de la
Flûme, Jad'hisse, Ouf du Dyjau, les Passagères du vent.

• 10h30 : Ouverture des huîtres en chansons (Cabestan)
Hommage à Loïc Gautier avec la participation
du groupe Plouf.
© Paul Terral
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samedi de 17h à 22h

Fresque du climat (à l'Amérance - samedi à 10h30)

• 19h et 22h : Concerts de "Belle Mer" à la buvette

• 1 1h à 18h : Scènes ouvertes
avec Passeurs d'écoute, Dan Grall, Le Berdanciot,
Les Passagères du vent, le Duo Rigal Cheul.
• 1 3h à 18h : Association Jeux Traditionnels de Pays.

14h à 23h : Concerts (5 € par concert*)
• 14h00 : Rio Molini
• 15h30 : Jean Claude et Rozenn Talec
• 17h00 : Lucia Farella
• 18h30 : Louise Hamon et Mannaïg Le Guével
• 20h30 : Foo Foo Band O’Lim
• 22h00 : Loctup together
SOUS LE CHAPITEAU

• 1 1h à 18h : Stands associatifs et animations marines
avec les associations Al Lark et Modélisme naval
Cancalais, Festival de Paimpol.

• 1 2h : Casquette du marin (devant la buvette)

AU CABARET JOHN WRIGHT

AU CABARET JOHN WRIGHT
© Julie Gunst

22e éd iti one n It a l ie

Cafés-concerts

Manœuvres chantées au cabestan (samedi et dimanche)

14h à 17h30 : Concerts (5 € par concert*)
• 14h00 : Loctup together
		
• 15h15 : Francesco Quartuccio
		
• 16h30 : Foo Foo Band O’Lim
AU CHAPITEAU
14h30 à 18h : Concerts (5 € par concert*)
• 14h30 : Trio Valla Scurati Losini et Rio Molini
		
• 15h45 : Lucia Farella
		
• 17h00 : Felici et Conflenti

14h30 à 18h30 : Concerts (5 € par concert*)
• 14h30 : C oncert hommage
à Rob Mc Ghee
		
• 16h00 : Francesco Quartuccio
		
• 17h30 : Annabelle François et Cédric Malaunais

• Animations sur échasses
par Les Déam'Bulles' d'H²O, Pirates ! avec Guiom Derian
(Compagnie Hémisphère de l’Ouest ).
Comédie, échasses, jongleries et bulles par milliers.

20h30 à 23h30 : Grande soirée italienne (10 € la soirée*)
• 20h30 : Trio Valla Scurati Losini
et invités
• 22h : Felici et Conflenti et invités

• 15h : Manœuvres chantées au Cabestan
avec Fortunes de Mer et les chanteurs de Phare Ouest.
• 18h : Championnat international de Tir à la corde en final !

* Gratuit pour les - de 15 ans accompagnés

Les Déam'Bulles' d'H²O, Pirates !
(animations sur échasses le dimanche après-midi)

* Gratuit pour les - de 15 ans accompagnés

Au chalet accueil du festival : rendez vous covoiturage ; tous les renseignements pour
passer trois belles journées sur le festival
Billetterie concerts : à retirer sur place à l'entrée des lieux de concerts
Repas et hébergements : Consultez les pages partenaires de notre site
www.lesbordees.bzh
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Ce sont des chansons qui ont vu des harengs, des morues et des baleines. Des chansons
d’amour les fers aux pieds et le ventre creux, qui ont bu la tasse et sont revenues dans
de précieux carnets de matelots. Des chansons battues par les embruns du nord et
superbement interprétées par Vincent Brusel et c’est à bord d’une fière mandoline
qu’elles vous harponneront !

La Poste

CABARET JOHN WRIGHT
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Tous trois héritiers
de la tradition rurale
calabraise, Alessio
Bressi, Giuseppe
Muraca et Giuseppe
Gallo reviennent à
© Gérard Blot
Cancale pour partager
leur superbe répertoire de chants polyphoniques recueillis
auprès des anciens de leur région au cœur de la Calabre.

e
nal
atio
eN
Ru

Loctup together

D

orc

D 355

CANCALE

Ce duo père fille a profondément touché le public des Bordées en 2019 avec une
transmission naturelle et familiale du répertoire chanté du Centre Bretagne. Du Kan ha
diskan aux Gwerziou, vous les avez sûrement déjà entendus animer les festou noz ou les
veillées. Leur terroir de prédilection : la gavotte des Montagnes Noires bien sûr !
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Jean Claude et Rozenn Talec

Felici et Conflenti
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Installés au bord de la rivière Severn à proximité du Pays de Galles ou au bord de la Seiche,
Alan, Penny, Richard et Dave se passionnent pour les traditions du littoral nord atlantique.
Un répertoire très riche et original interprété avec humour et talent, où les chants des
matelots anglais côtoient les polkas, jigs et reels pétillants !
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INFORMATIONS PRATIQUES

The Sea Band

Chris Lock et Ian Tupling fêtent trente ans d’une amitié forgée par un amour commun
du répertoire maritime anglais et de ses riches polyphonies. Leurs deux voix puissantes
dévoilent une étonnante force d’expression renforcée par une complicité évidente et
particulièrement contagieuse avec leur public !
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Depuis 2009, Phare Ouest est membre du Collectif des festivals engagés pour le
développement durable et solidaire aux côtés de 30 autres festivals de Bretagne.
Avec un projet social et culturel fort qui défend le Patrimoine immatériel, les Bordées
se sont engagées dès la première édition sur des actions environnementales
(produits locaux bios, réduction des déchets à la source) et sociales (bénévolat, lien
intergénérationnel, etc.)
Les Bordées souhaitent aujourd'hui élargir leur action autour des droits culturels qui
résonnent si fort dans l'ensemble de notre projet associatif en lien avec le collectage,
la transmission auprès des jeunes et la valorisation de la part d'artiste que chacun
porte en soi.

Ce duo anglo breton est né d’une jolie rencontre à l'occasion des Bordées ! Dave et
Léo sont passionnés par les chants maritimes aux textes forts et les belles mélodies,
de celles qui hissent les voix à vous donner des frissons. Ils entonnent des shanties
ou d’émouvantes complaintes du répertoire anglais et américain dans la plus pure
tradition. Un duo sensible et profondément touchant !

Trio Valla Scurati Losini
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1 Galerie Luka
2 Les Barboteurs
3 Le Galion

Vers la Source

Tho

mas

4 Le Tapecul
5 L’Arrière Cour
Village du festival

Les artistes des scènes ouvertes

© Julie Gunst

Les Pirates
Mues par le goût du voyage qui les ont fait migrer vers des rives plus lointaines, les
Pirates reviennent au pays pour ces 22e bordées pour notre plus grand plaisir ! Fidèles des
bordées dès la première marée, elles vous concoctent un joli répertoire de complaintes
maritimes et de shanties avec un p’tit clin d’œil ensoleillé des côtes italiennes !

Ann Yes

Dan Grall

Au taquet 		 Belle Mer

Louise Hamon et Mannaïg Le Guével
Du joli répertoire gallo bien ancré en Haute Bretagne avec un swing du diable et l’énergie
farouche de la jeunesse pour mettre les voiles au vent. Une belle énergie au service de la
danse ou des complaintes maritimes.

Francesco Quartuccio

Le Berdanciot		

Les Archets du Clos Poulet

La Bordée nantaise		

Les Gars de la Cale

HOMMAGE à Rob Mc Ghee (concert collectif de shanties animé par Dave Jolly)

© Gérard Blot

Francesco a grandi au cœur de la chanson
napolitaine et de la tammurriata. Musicien,
chanteur et chercheur de terrain, il a
côtoyé les grands maîtres de la tradition
du tambour sur cadre et s’accompagne
aussi de l’accordéon diatonique. Il nous
propose un voyage en musique, fascinant
et fasciné, au travers des rituels dansants
et chantés de la région de Naples, et de
sonores dérives dans toute l’Italie du Sud.

LES BORDÉES ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET SOLIDAIRE

Dave Jolly et Léo Kerrien

Duo Rio Molini
Le Rio Molini prend
sa source au pays des
montagnes bleues, dans
les Apennins. À l'ombre
de la lune, sous les rubans
colorés des villages en
pierre, il titille les pas des
danseurs jusqu'au petit jour
et confie, en chantant, le souvenir des amours perdus
et le chant des rossignols après l'orage.

Originaire des Pouilles, Lucia a grandi
dans une terre aux sonorités et rythmes
divers où se côtoient plusieurs dialectes.
Elle hérite de sa famille une connaissance
intime de la Tarentelle perpétuée depuis
le 17e siècle dans le sud de l’Italie.
Son amour du chant remonte à l’enfance
sur les genoux de son père qui le
pratiquait au quotidien, dans le travail
comme lors des fêtes.

Vers Super U

Collecteur, conteur chanteur, sonneur d’accordéon et de Veuze, Cédric est de ceux que
l’on aime retrouver aux Bordées, car il en épouse l’esprit, quelle que soit la formation
qu’il nous offre à découvrir. Chanteuse et accordéoniste, passionnée des répertoires
tziganes et d’Europe de l’Est, Annabelle nous transporte par la force émotionnelle de son
interprétation. Voilà ces deux amis réunis pour la première fois autour des répertoires de
Haute Bretagne ! " Aïdon ! Vz'alez chantë e dansë o lés siens-là ! "

Qui sont-ils ?

Un trio haut en couleurs,
fidèle à la tradition des
montagnes de l’Apennin
qui ont porté tant de
chanteurs et de couples
piffero accordéon. Héritiers
d’une tradition de bal et
© Gérard Blot
de polyphonies vocales, improvisateurs de talent, ils nous
entraînent dans le tourbillon des mazurkas et polkas de leur
village mais aussi dans l’émotion vibratoire des polyphonies du
nord de l’Italie.

Quelques mots sur…

Annabelle François et Cédric Malaunais

es ! Qui sont-elles ?
Quels artistartistes !
Quelles
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LE BOURG

Fidèle parmi les fidèles des Bordées depuis leur création, Rob nous a quittés à l’automne
dernier laissant un grand vide dans la famille du chant de marin. En mémoire de sa
générosité et de sa voix si chaleureuse, nous lui rendrons hommage avec ses amis de
Jenkins Ear et toutes celles et ceux qu’il aimait.

Antonio Sérazini

HOMMAGE à Loïc Gautier (en présence du groupe Plouf)

Grand chanteur vénitien devant l’éternel,
collecteur de sérénades, venez rencontrer
ce maître gondolier spécialiste de la
navigation à terre ou sur sable. Suivez le
bien, au risque de vous gondoler !

Le rituel d'ouverture des huîtres en chanson du dimanche matin sera dédié à notre ami,
parti trop vite cet été. Amateur de Jazz mais aussi de Shanties, il aimait partager ce
moment festif avec ses compères des Bordées et du groupe Plouf qui seront présents
pour entonner les chants qu’il affectionnait dont « Rolling down to old Maui » qu’il
interprétait à merveille.

Des Gars de Vaugon

Les Godilleurs de la Flûme

Jad'hisse		

Les Passagères du Vent

Passeurs d'Ecoute

Les Gars de la Houle

Fortunes de Mer

Retrouvez-les samedi de 12h à 19h
sur le Port de la Houle (Cafés,
Cabestan, Galerie Luka, Place du
Calvaire) ou dimanche
de 11h à 18h au Cabestan.

Tous nos remerciements aux associations et structures qui nous accompagnent :

Cathy et Rodolphe Corlay

Les Ouf du Dyjau		

Duo Rigal Cheul

