GROUPE DE CHANTS DE MARINS
Vents et Marées, groupe vocal et
instrumental de chants de marins, a
pour port d’attache DINARD, sur la
Côte d’Emeraude.
Lors de la mise à flot en février 2000,
quelques amateurs ont embarqué
contre vents et marées et c’est ainsi
qu’est né notre patronyme.
Le groupe a évolué au gré des escales,
des courants ou des coups de tabac.
S’il a parfois fallu prendre un ris pour
étaler, le cap a été maintenu et
l’aventure continue pour le plus grand
bonheur
d’un
équipage
d’une
quarantaine de passionnés de tradition
maritime.
Depuis son lancement, le groupe a fait
des escales incontournables comme la
Fête du chant de marin à Paimpol, la
Route du Rhum à Saint-Malo et
d’autres tout aussi passionnantes pour
animer des fêtes de la mer,
villageoises, des repas associatifs ou
encore des actions au profit de la
S.N.S.M.
A la manœuvre se répartissent deux
bordées, les hommes à bâbord et, ce
qui est plus original, des femmes à
tribord ! Pas pour la bamboche, mais
pour laisser dans leur sillage une
passion commune de la chanson de
mer d’hier et d’aujourd’hui !

Après un premier CD sorti en 2004 « La Belle
Aventure »a continué avec un deuxième
« Toutes Voiles dehors » enregistré en 2007
puis « La Fête à Bord » en 2011.
Pour vos animations en salle ou en plein air,
vos fêtes de quartier ou de village, vos
congrès ou séminaires, vos repas à thème,
vos sardinades…, nous pouvons vous offrir,
en puisant dans un large répertoire, un
grand bol de chants iodés et partager avec
vous deux heures de bonne humeur !
Notre trio musical accompagne les chants au
synthétiseur, à l’accordéon diatonique et à
l’accordéon chromatique.
Selon l’événement ou l’espace, nous
pouvons nous adapter à la demande (taille
de l’équipage, sonorisation ou non avec
notre propre matériel et notre technicien
son…).
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