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Saint-Lô. La Rue Kétanou chez Art Plume ce jeudi soir
L es musiciens du groupe La Rue Kétanou restituent, ce jeudi 2 décembre 2021, dès 20 h, chez Art Plume, à Saint-Lô (Manche), le
projet « Nos marins ». Quatorze chansons inspirées de leur résidence en immersion à Omonville-la-Rogue.
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En 2020, la Drac (Direction régionale des affaires culturelles) a lancé un appel à projets en faveur de projets culturels associant structures culturelles, collectivités et
acteurs du monde rural sur le territoire normand. Art Plume, association culturelle de Saint-Lô (Manche) y a répondu avec l’équipe du projet « Nos Marins ». Celui des
musiciens de La Rue Ketanou, Florent Vintrigner et Pierre Luquet, les musiciens Paul d’Amour et Marco Schmitt, et l’artiste-photographe-réalisateur François Dourlen.

Ensemble, ils sont partis à la rencontre des marins pêcheurs du Cotentin et ont créé un répertoire original de « chansons maritimes » appelé « Nos Marins ». Le
photographe et vidéaste cherbourgeois François Dourlen, lui, était chargé d’immortaliser leur aventure. Quatorze chansons ont été écrites et composées en résidence en janvier
2021.
Ce 2 décembre 2021, à 20 h, Art Plume convie le public à embarquer avec les artistes qui font découvrir, en concert de restitution, ce projet. Au programme : immersion
en milieu marin avec musique, photos et vidéos. Pour participer à cette soirée, il suffit de rejoindre l’équipage d’Art Plume en adhérant à l’association à prix libre via le
Hello Asso d’Art Plume ou directement sur : https://bit.ly/3GjgcWm.
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