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Manche. Des chansons de marins, créées avec des pêcheurs d’Omonville-la-Rogue
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Manche. Des chansons de marins, créées avec des pêcheurs d’Omonville-la-Rogue
Quatre musiciens, dont deux membres de La Rue Ketanou, Florent Vintrigner et Pierre Luquet, ont monté un projet autour de la mer et des marins après
avoir passé plusieurs jours en immersion avec des pêcheurs d’Omonville-la-Rogue (Manche). Jeudi 2 décembre 2021, ils ont présenté le résultat de leur
résidence effectuée avec l’association culturelle de Saint-Lô (Manche), Art plume.
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Composer et créer de la musique en immersion avec les pêcheurs d’Omonville-la-Rogue (Manche), commune de La Hague, telle est l’idée derrière le projet « Nos Marins ». Aux manettes, on
retrouve les musiciens de La Rue Ketanou, Florent Vintrigner et Pierre Luquet, et les musiciens Paul d’Amour et Marc-Antoine Schmitt.

Accompagné par Art Plume, association culturelle de Saint-Lô (Manche ), le groupe a répondu à l’appel à projets « Territoires ruraux, territoires de culture » de la Direction régionale des
affaires culturelles (Drac) en 2020.

à la rencontre des pêcheurs d’Omonville-la-Rogue, dans la Hague
« J’ai monté le label Neno et Tala qui propose une collection de livres-disques “Nos”, explique Paul d’Amour, et Florent rêvait de faire des chansons de marins. Ça rentrait
complètement dans le concept de cette collection. » Le projet lancé, le groupe prend la direction du Cotentin en début d’année 2021 et part à la rencontre des pêcheurs d’Omonville-la-
Rogue.

Des chansons qui parlent des marins et de la mer
Pendant une dizaine de jours, les musiciens se mêlent aux marins et à leur environnement, écrivent et composent. « Je les connaissais depuis pas mal d’années, ajoute Florent Vintrigner.
C’était des copains, donc on savait qu’on allait pouvoir passer du temps avec eux et écrire des chansons qui parlent d’eux et de la mer. »

Ces moments d’intimité sont immortalisés par Florent Dourlen, photographe cherbourgeois. Plusieurs mois après, la résidence avec l’association se termine et les musiciens étaient en
restitution, jeudi 2 décembre 2021.

La sortie du livre-disque est prévue en 2022
Quatorze chansons ont vu le jour, dont le titre Ma Vie est partagée. « Pascal, un frère de pêcheur qui n’est lui-même pas du tout pêcheur, est venu nous voir avec un texte qui a
inspiré une chanson, se souvient Florent Vintrigner. Dans ce poème, il parlait du rapport que son frère entretenait avec la mer, comme si c’était sa fiancée, sa maîtresse. On n’a pas
repris son texte, mais l’idée, et c’était un chouette moment. »
Dans les mois à venir, le projet va poursuivre sa route avant la sortie du livre-disque en 2022.

           



Dans le cadre d’une restitution dans les locaux d’Art plume, à Saint-Lô (Manche), jeudi 2 décembre 2021, Pierre Luquet, Paul d’Amour, Marc-Antoine Schmitt et Florent Vintrigner ont présenté leur travail aux adhérents de l’association culturelle. | OUEST-
FRANCE
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