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Le 24 janvier 2021

Florent et Pierrot, de La Rue Kétanou, sont avec Paul d'Amour depuis le 10 janvier à Omonville-la-Rogue pour créer "en
immersion" leur livre-album de chants de marins.

À Omonville-la-Rogue pendant près de quinze jours, Pierrot et Florent, de La Rue Kétanou, et Paul d’Amour sont aidés par les pêcheurs du coin pour leur livre-album de chants de marins.
(©Géraldine LEBOURGEOIS/ La Presse de la Manche)

 La Presse de la Manche

Ils sont arrivés à Omonville-la-Rogue, dans la Hague, le dimanche 10 janvier 2021 pour près de quinze jours dédiés à
la création. Leur projet : un livre-album de chants de marins.
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Paul d’Amour a eu envie de partager cette aventure avec eux, d’autant qu’il a de son côté créé sa maison d’édition
Neno & Tala il y a un peu plus d’un an, avec l’idée d’être « chansonnier public », « de donner la parole aux gens en
Florent et Pierrot, du groupe La Rue Kétanou, avaient depuis un moment cette envie d’écrire des chansons de marins,
chansons, de mettre un focus sur des milieux mal connus ». Il a déjà lancé une collection « Nos », notamment avec un
attirés par cet univers et désireux d’apporter leur pierre à cette tradition populaire du chant de marin, des chants qui
album construit en milieu carcéral avec la participation de prisonniers.
invitent au voyage.
Paul d’Amour a eu envie de partager cette aventure avec eux, d’autant qu’il a de son côté créé sa maison d’édition
Neno & Tala il y a un peu plus d’un an, avec l’idée d’être « chansonnier public », « de donner la parole aux gens en
chansons, de mettre un focus sur des milieux mal connus ». Il a déjà lancé une collection « Nos », notamment avec un
album construit en milieu carcéral avec la participation de prisonniers.

La création portée par ce trio et lancée dans la Hague entrera dans cette collection, des chansons accompagnées de
photos con�ées à François Dourlen, qui a déjà pris quelques clichés pour cette galerie de portraits.

François Dourlen

il y Hague
a environ 4
mois
La création portée par ce trio et lancée dans la
entrera
dans cette collection, des chansons accompagnées de

photos con�ées à François Dourlen, qui a déjà pris quelques clichés pour cette galerie de portraits.

François Dourlen
il y a environ 4 mois

Moment de grâce. Répétition des morceaux sur les
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et Pierrot travaillent avec des gens d’ici,goury
non seulement François Dourlen mais aussi, et surtout, avec les marins
pêcheurs du Cotentin. Ils veulent leurs avis pour être au plus près de leur réalité, ils veulent aussi découvrir leur
savoir-faire pour le traduire au mieux.
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Les contraintes sanitaires leur offrent �nalement le temps d’aller à la rencontre de leurs sources d’inspiration. Déjà
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treize chansons ont vu le jour depuis leur arrivée dans la Hague.
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Le livre-album est soutenu par la Drac de Normandie (Direction régionale des affaires culturelles) et la ville de
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photos et pour l’enregistrement voulu lui aussi « en immersion ».
Si la date ne peut pas encore être arrêtée à cause de l’épidémie, ils ont en tout cas quelques idées déjà sur le lieu où ils
viendront pour terminer ce livre-album, dont une partie des recettes ira à une association en lien avec le monde de la
mer.
Si ce premier séjour dans le Cotentin arrive à son terme, des retrouvailles sont déjà programmées, pour d’autres

