
 

Nous remercions chaleureusement tous nos partenaires : 

Vendredi 30 septembre
SUR LE PORT DE LA HOULE

18h30 :  Café cancalais au Café du Port 
V’nez causer ou écouter des histoères en cancalais  
(en partenariat avec le Musée de Cancale).

19h30 :  Ouverture avec la Chorale du levant de 
Guadeloupe (au Cabestan)

 
SOUS LE CHAPiTEAU DE LA HOULE

20h30 à minuit : Soirée Concerts (8 €) 
 • Patrick Denain en solo
 • The Sugar Family
 • Télamuré
 • Fred le Disou et Roger le Contou

Buvette et petite restauration sur place

Les services techniques de la ville & la Police municipale 

Campings : Bel Air - Les Clos Fleuris
Hôtels : La Voilerie - Alg Hôtel - Hôtel Nuit et Jour - Gîte La Chalune
Restaurants : Brasserie La Marine - L’Aviron - À contre courant -
 Au Jardin du Bourg - Au Large - Cap Chausey - Crêperie du port -  
Les Epicuriens - La Grignotte - Le Herpin - Chez Julien - Le Narval - 
L’Arrière cour - La Source 
Bars : Le Café du Port - Chez Marie - Le Galion - Le Tapecul

Auto bilan Cancale - Garage Beniguel - Les pharmacies de Cancale - 
Le fournil de Cyrille - L’hair du large - Le temps d’une pause -  
Gilles Coiffure - Axa assurances - Plomberie chauffage Nobilet - 
Carrefour City - Cordonnerie Chopin - Les Pieds dans l’eau - Monsieur 
Bricolage - The Earth Collection - Le Dressing by Inès - SCEA Quema et 
fils - Viabif - Vision plus Optique Bergeron - Huîtres Jean-Luc Philippe -  
Les viviers de la Houle 

Samedi 1er octobre
à BORD DE LA CAnCALAiSE

9h à 12h - 14h à 17h :  
navigations chantées à bord de la Cancalaise  
(embarquement à Port Mer)
Dave Jolly le matin et Télamuré l’après midi.
Tarif : 42 € - Réservations à l’A.B.C. (02 99 89 77 87)

DAnS LE BOURG DE CAnCALE

11h :  Concerts dans la rue du Port et place de l’église
avec Jad’hisse, Kanerien Nominoé et Triory de Bretagne.

11h à 14h : Concerts au Café chez Marie
avec Loc Tup Together (11h), Télamuré (12h)  
et les Ouf du Dyjau (13h)

14h30 à 18h :  Concerts dans les Jardins de la Mairie 
avec Kanerien Nominoé, Jad’hisse, l’Equipage du Matelon  
et l’Air hâleur.

16h :  Concert chez Grain de Vanille 
avec Dave Jolly

Dimanche 2 octobre
à PORT MER

11h à 13h : 
Cafés-concerts aux bars : Cap Chausey et Au Large
avec La Chorale du Levant, Pouffre et Brageole  
et les Ouf du Dyjau.

SUR LE PORT DE LA HOULE

9h30 : Randonnée chantée (départ de la Criée) 
avec Cric crac et Vra Benéze. 
Pause contée avec Jean Pierre Mathias. 

10h30 :  Chants à curer les runs et chansons salées 
(devant le cabestan - pour adultes !) 

13h : GRAnD REPAS CHAnTé     (Chapiteau)
Au menu : 

• Assiette d’huîtres ou maquereau fumé 
•  Cochon grillé - pommes de terre
•  Far breton, café et vin sur la table 

Tarif : 20 € et 8 € (moins de 15 ans)
 (Réservations à l’Office de tourisme : 02 99 89 63 72 et en vente 
à l’accueil du festival dès 12h - nombre de places limité)

13h à 18h : REPAS COnCERTS (Cabaret John Wright) 
avec l’Air hâleur, les Godilleurs de la Flûme,  
les Ouf du Dyjau, Passeurs d’écoute et Fortunes de mer.

15h : Manœuvres chantées au cabestan

15h30 :  Casquette du marin (devant le cabestan) 

15h30 : Espace moussaillons
•  Animations sur la piraterie 

avec la compagnie Nessamelda.
•  Stand pédagogique « le lin d’hier et de demain » 

(tradition de l’usage du lin).
•  Ateliers matelotage avec l’A.P.L.C.
•  Jeux traditionnels

16h : Fest deiz 
(Chapiteau)
avec Touline,  
les Dames de nage, 
Jad’hisse,  
Michel Colleu et  
Pascal Servain.

Plusieurs jours, plusieurs lieux, plusieurs temps !!!
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Espace moussaillons

Au cabestan

Espaces DD

17h30 18h30 19h30 21h 22h

 La Marine Dame de nage Les Pirates Duo Hairault Robert Touline Trigorno

 Le Galion Chorale du levant Bordemer Fortunes de mer Télamuré Biard Denain Servain

 Le Tapecul Loc Tup Together Biard Denain Servain Pouffre et Brageole Tud ar Yaou Bordemer

Café du Port Ouf du Dyjau Trigorno Gars de la Houle Bordemer Tud ar Yaou

Cabaret John Wright Touline Télamuré Chorale du levant Dave Jolly The Sugar Family

L'Arrière Cour The Sugar Family

Le Herpin Biard Denain Servain

La Source Babord Tribord

à L’ESPACE JOSEPH PiCHOT (Salle Olivier Biard)

14h30 :   Conférence de Daniel Goudé  
« LA GRAnDE GRèVE DES MARinS TERRE-
nEUVAS CAnCALAiS En 1911 »

Février 1911, sur le port de La Houle à Cancale.
Une fièvre revendicative anime les équipages contre  
les armateurs cancalais.  
Des événements inhabituels et 
violents pour cette communauté de 
marins pêcheurs vont se succéder 
pendant une semaine, allant jusqu’à 
la limite de l’insurrection et au 
déploiement de l’armée.
Début mars, après 7 jours d’âpres 
négociations, le calme reviendra 
progressivement, laissant des 
cicatrices irrémédiables pour la petite cité.
En dépassant les préjugés de l’époque, Daniel Goudé, 
membre de l’Association des Amis des Bisquines et du Vieux 
Cancale qui gère le musée des ATP, revient sur le contexte 
qui a amené cette confrontation.
 
16h :  Conférence de Claude Ribouillault :  

«MUSiqUES D’à BORD - nAViGATiOnS ET 
CiRCULATiOnS inSTRUMEnTALES»

Ne tournons pas en rond, la navigation s’est imposée durant 
des siècles comme vecteur culturel et notamment musical et 
organologique. Il y a même réellement une adéquation entre 
les circuits maritimes et l’expansion de certains instruments. 
La carte des réseaux mondiaux de la marine explique bien 
souvent l’implantation dans tel ou tel pays plutôt qu’ailleurs 
d’instruments nouvellement inventés ou popularisés, 
devenus vite emblématiques : violon, bandonéon, 
concertina…
Claude Ribouillault vient de recevoir le prix de l’Académie  
de Marine pour son ouvrage 
« Musiques d’à bord ».  
À travers de nombreux exemples, 
la conférence souhaite repérer 
les manières par lesquelles des 
instruments se sont diffusés en 
“voyageant” par mer : marins, 
touristes, migrants, représentants…

à LA BRETOnnièRE (Galerie Super U)

 AU CAFé RESTAURAnT LA GRiGnOTTE

11h30 :   Concert de Dames de nage.

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 17e année, après une belle édition sur les côtes de Bretagne, les Bordées choisissent pour thème : l’amour ! 
Ce sera l’occasion de découvrir l’immense richesse des répertoires qui tournent autour de ce thème universel qui a inspiré 
tant de chanteurs au cours de l’histoire dans toutes les sociétés humaines. L’occasion rêvée de vous offrir de bien belles 
découvertes autour des chants maritimes de Bretagne, de Vendée, de Normandie, de Sète, de Calabre (Italie), des Appalaches 
ou de Guadeloupe ! 

Alors, laissons nous embarquer pour fêter ensemble, toutes générations réunies ce 16e anniversaire autour du plus grand et 
du plus beau moteur de la vie : l’amour ! 

Voilà déjà 21 ans que Phare Ouest transmet l’art du chant traditionnel maritime auprès des jeunes notamment avec le 
groupe «Les Pirates». Contribuer à l’épanouissement de l’enfant, tisser des liens entre générations fondés sur l’échange et 
la transmission, tels sont les objectifs qui nous tiennent le plus à cœur !

Phare Ouest - Licence n° 3 101 4230 

Renseignements :

Organisé par l’association :

PROGRAMME

PROGRAMME

Café concert 
avec les  
Ouf du Dyjau

Les Dames de nage

Manœuvres chantées au cabestan

Atelier matelotage avec l’A.P.L.C.

17e

édition du 
festival de 
chant tra-
d it ionnel 
m a r i t i m e

SUR LE PORT DE LA HOULE

 SOUS LE CHAPiTEAU DE LA HOULE

11h30 :   inauguration de la 17e édition du festival 

14h à 17h30 :   Scènes ouvertes 

18h30 à 22h30 : REPAS MARin COnCERT
• Menu moules - pommes de terre / dessert (10 €)
•  Menu margatte - pommes de terre / dessert (13 €)

 AU ViLLAGE DU FESTiVAL DE 14H30 à 17H30

•  Ateliers matelotage avec l’A.P.L.C.
•  Stand pédagogique « le lin d’hier et de demain »  

(tradition de l’usage du lin).
•  Jeux Traditionnels avec l’Espace Jeunes de Bel Air.

•  16h30 : Démonstrations de manœuvres chantées.

•  Chalet accueil, prévention et développement durable 
Toutes les infos concernant les actions du festival sur le 
développement durable et solidaire.  
Rendez-vous Covoiturage – Éthylotests gratuits.

 Un PEU PARTOUT SUR LA HOULE

14h30 à 17h30 : Scènes ouvertes
(Chapiteau, Cabaret John Wright, Cabestan, Place du calvaire)
avec Passeurs d’écoute, Babord Tribord,  
Duo Hairault Robert, Fortunes de mer, Jad’hisse,  
Kanerien Nominoé, 
l’Equipage du 
Matelon, Belle Mer, 
l’Air hâleur,  
les Gars de la Houle, 
les Godilleurs de  
la Flûme,  
les Ouf du Dyjau,  
les Terpieds,  
Miss Ninog.

 DAnS LES CAFéS ET RESTAURAnTS DE LA HOULE

17h30 à 23h :  Cafés-concerts 
(organisez votre soirée grâce au tableau « Cafés-concerts » 
en haut à droite de ce programme).

 GALERiE LUKA

15h à 17h30 : Duos et Trios maritimes 

20h30 à 23h :  
Cabaret des complaintes maritimes
autour des Dames de nage, que vous soyez chanteur invité 
ou festivalier, les Bordées vous invitent à venir écouter ou 
mieux encore interpréter une complainte maritime qui vous 
tient à cœur !

samedi de 17h30 à 23hCafés-concerts

Scènes ouvertes Place du Calvaire

30 septembre, 
1er et 2 octobre2016

Gratuit 

pour les enfants 

accompagnés !

Bar chez Marie
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Rue de la Roulette

Pointe 
du Hock

Vers Super U
à environ 3 mn 
en voiture

Vers Port Mer et Port Pican
à environ 5 mn en voiture
Suivre la Pointe du Grouin

Musée de Cancale

La Poste

Rue de la Vallée Porcon
Rue du Maréchal Juin

Rue du Général de Gaulle

D 355
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Café chez Marie

Espace Joseph Pichot

Grain de Vanille

Les jardins de la Mairie

Office de tourisme

Musée de Cancale

Le bourg
20

16

The Sugar Family
Héritiers de la Carter 
Family et des Kossoy 
Sisters, The Sugar Family 
porte avec fraîcheur et 
enthousiasme les belles 
couleurs de la folk song 
américaine traditionnelle 
et du bluegrass. Puisant dans les racines du gospel pour 
aller se promener sur les rives de l’Ohio autour de ballades 
old-time tantôt envoûtantes, tantôt jubilatoires, la musique 
portée par ces cinq musiciens chanteurs touche au cœur, 
là où les voix profondes et authentiques réveillent des 
émotions universelles.

Patrick Denain
Il nous avait cruellement manqué 
l’année dernière, il faut dire qu’avec 
sa voix chaleureuse et si singulière, 
Patrick fut avec divers complices de 
toutes les Bordées (sauf une) depuis 
leur création. Pour ces retrouvailles 
tant attendues, il nous réserve pour la première fois un 
spectacle en solo, l’occasion rêvée pour faire découvrir 
de magnifiques complaintes maritimes et des chants 
de manœuvres où l’amour se décline sous de multiples 
facettes avec bien sûr la complicité du public !

Télamuré
Télamuré qui se traduit 
par «Tiens c’est ça 
l’amour» naît en 2008 de 
la rencontre à Paris de 
trois musiciens de l’Italie 
du Sud : Francesco et 
Giovanni Semeraro et Francesco Rosa. Baignés dans la 
tradition musicale de leurs terres d’origine (Calabre et 
Pouilles), ils se retrouvent dans les cafés de Belleville et 
de Ménilmontant pour mélanger leurs chants transmis 
de première main par les gens de leurs villages ou appris 
dans leurs familles. La puissance des voix, la sensualité de 
la danse et les rythmes endiablés se succèdent et donnent 
vie à une musique riche en couleurs, où l’on respire la 
passion et l’ivresse des fêtes populaires de l’Italie du Sud.

Fred le Disou et Roger le Contou
Ah l’amour ! toujours l’amour !!!  
que d’histoires à raconter sur  
ce thème qui nous tient tous  
tellement en vie ! histoires  
drôles, tristes, étonnantes,  
terribles, savoureuses,  
truculentes ou coquines, il y en a pour tous les goûts !  
Dam’ sûr que Fred et Roger sauront encore une fois nous 
régaler avec leur talent d’improvisateur qui décuple dès qu’il 
s’agit d’amour !

Loc Tup Together
L’amour dans les chansons maritimes ? Pour le duo de Liverpool Loc Tup Together, pas de problème 
pour coller au thème ! Chris Lock et Ian Tupling fêtent cette année les 25 ans d’une amitié forgée par 
un amour commun du répertoire maritime anglophone et de ses riches polyphonies. Leurs deux voix 
dévoilent une force d’expression et une maîtrise exceptionnelle, renforcée par une complicité dont ils 
font profiter le public !

Touline
Ces six talentueux chanteurs et musiciens vendéens puisent leur répertoire directement à la source 
des chants maritimes des ports des Sables d’Olonne, Saint Gilles, Ile d’Yeu et Noirmoutier. Une passion 
commune les unit pour valoriser les immenses collectes effectuées dans leur région depuis quelques 
dizaines d’années ! Sûr que pour leur première venue aux Bordées, ils ne manqueront pas de nous 
faire partager parmi leurs plus jolis trésors autour du thème de l’amour ! 

Trio Biard Denain Servain 
Platoniques, romantiques, transis ou tarifés, on retrouve tous les aspects de l’amour dans les chansons 
maritimes ! Les matelots de la voile ont su élaborer un répertoire amoureux tour à tour grivois ou 
étonnamment délicat. Les deux aspects peuvent d’ailleurs se confondre dans une même chanson.  
En voici un bouquet éclatant offert par ces trois délicieux complices du répertoire traditionnel maritime.

Duo Pouffre & Brageole
Fabien Rojas (le jouteur) et Wolfgang Idiri (l’hautboïste) sont deux acolytes, amoureux de leur 
méditerranéen port de Sète et de son patrimoine maritime vivant ! Inconditionnels des soirées festives 
de jouteurs et de pêcheurs, ces deux troubadours y interprètent été comme hiver leurs chansons 
sétoises favorites avec des traditionnels bien chaloupés ! Tous deux organisent les célèbres fêtes 
maritimes biennales «Escale à Sète»  Un duo de choc haut en couleur à ne pas manquer !

Les Pirates
Elles sont cinq et chantent les naufrages de bâtiments célèbres, la grogne des équipages sur leur vie à 
bord ou encore les campagnes à Terre-Neuve. Mais les histoires qu’elles préfèrent, ce sont celles qui 
parlent d’amour, et leur répertoire n’en manque pas ! Amour de sa belle ou d’un matelot, évidemment, 
mais aussi amour du bon vin, de la mer ou encore de sa terre natale.

Chorale du Levant (Guadeloupe)
Césaire Berchel, Jean Luc Fétida et Hugo Douared avaient enthousiasmé le public des Bordées en 
2014 ! Ils reviennent cette année pour notre plus grand plaisir faire une belle bordée avec 6 autres 
complices de la Chorale du levant de Saint François. De remarquables chanteurs qui valorisent  
le bel héritage créolisé de « chants marins », une tradition qui compte parmi les plus anciennes  
de la Guadeloupe !

Dave Jolly 
Comment ne pas inviter ce grand chanteur de mélodies qui a quitté son Angleterre natale par amour 
de la Bretagne… Une sensibilité à fleur de peau, une voix de caractère qui sonne entre toutes et qui 
vous prend aux tripes, une manière si singulière d’habiter pleinement les chansons qu’il mène, le tout 
accompagné avec subtilité par son concertina ou son accordéon !  Seul ou en polyphonie avec ses 
amis d’Outre Manche, Il saura nous faire chavirer pour le sublime répertoire des matelots anglais.

Les Dames de nages
Coutumières des Bordées, Valérie et Brigitte nous réservent chaque année de bien belles surprises 
avec moult humour et tout plein d’amour pour leur public ! Le thème de cette année ne manquera 
pas d’éveiller leur imaginaire et leurs sens pour vous servir sur un plateau en forme de cœur un 
remarquable florilège de chansons maritimes amoureuses ou joliment polissonnes de Basse Bretagne 
et de Vendée.

Trigorno
Né à une terrasse de café à la fin d’un festival, Trigorno vise à réaliser le rêve de vrais anciens marins 
et de faux loups de mer… Trigorno a choisi d’explorer des champs méconnus, chants oraux ou écrits, 
comme les chansons des recueils de colportage du 19ème siècle. Composé de Pierre Robert, Séverin 
Valière, Emmanuel Pariselle et Claude Ribouillault (Voix, guitare, banjo, mandoline, cistre, accordéon, 
mélodéon, concertina, violons , flûtes et percussions…). Ils ont reçu lors d’Escale à Sète le trophée 
Capitaine Hayet, pour « l’originalité de leur répertoire et la finesse de leurs arrangements » !

Jean Pierre Mathias 
Pour les histoires d’amour, Jean Pierre reste intarissable tellement ce thème est au cœur même de 
sa démarche de collecteur, d’animateur, de transmetteur et de conteur avec toujours le même amour 
pour son public et tout particulièrement bien sûr, celui des bordées !

  Belle Mer  Passeurs d’écoute  Les Godilleurs de la Flûme  Jad’hisse 

  Les Terpieds  Les Gars de la Houle  Tud ar yaou  Les Ouf du Dyjau   

  L’équipage du Matelon  Fortunes de Mer  l’Air hâleur   Triory de Bretagne  Babord Tribord 

   Bordemer  Miss Ninog   Kanerien Nominoé   Duo Hairault Robert

Retrouvez-les samedi, de 14h30 à 17h30 un peu partout sur la Houle (Cafés, Chapiteau, Cabestan, Place du Calvaire) 
ou dimanche de 13h à 18h au Cabaret John Wright.

PORT DE LA HOULE

Quai Gambetta

Vers le Bourg
environ 10 mn à pied

Quai Gambetta

Quai D
uguay 
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ouin

Quai Admis en Chef Thomas
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Criée

Halle à Marée

Cabaret John Wright

Chapiteau

Accueil des artistes 
sous la criée
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Dam ça grimpe !!!

Vers la Source
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Le Galion

Le Tapecul

Café du Port

La Marine

L’Arrière Cour 

Le Herpin 

Galerie Luka

   Village du festival

LA HouLe

CANCALE

 
LES BORDéES ET LE DéVELOPPEMEnT DURABLE ET SOLiDAiRE

L’association Phare Ouest a signé en juillet 2009 la charte des festivals 
engagés pour le développement durable et solidaire en Bretagne. Avec un 
projet culturel et social fort qui défend le Patrimoine Culturel Immatériel 
et favorise le lien intergénérationnel, les Bordées se sont engagées 
dès la première édition sur des actions environnementales (choix de 
produits Bios et locaux, réduction des déchets et tri sélectif). Les Bordées 
souhaitent élargir leur action notamment sur les questions de transport, 
d’accessibilité, d’accueil des artistes et des bénévoles et par la mise en 
place d’initiatives en direction de la jeunesse.

PETiTS POnTS EnTRE CAnCALE, DOUARnEnEz ET PAiMPOL

Les Bordées, Temps Fête et le Festival du chant de marin de Paimpol 
se rencontrent régulièrement pour enrichir une belle collaboration entre 
festivals éco responsables et maritimes du Collectif. Tous trois souhaitent 
partager des initiatives originales comme le Cabaret des complaintes ou 
les manœuvres chantées au cabestan et soutenir ensemble des coups de 
cœur artistiques !

Tous nos remerciements aux associations et structures qui nous accompagnent :

Comité des fêtes 
de Saint Suliac

KAHUT 
PALACE

Les PRO…
GRAMMéS

Quels artistes !

Quelques mots sur…

Les artistes des scènes ouvertes

 © Sylvie Gueritault

 © Yves Noël Jacquelin

 ©
 M

ic
he

l P
in

el

 © Michel Pinel

 ©
 G

ér
ar

d 
Bl

ot

 © Gérard Blot


