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Saint-Lô. La Rue Kétanou en concert chez Art Plume le 2 décembre
 Des membres du groupe La Rue Kétanou restituent, jeudi 2 décembre 2021, aux ateliers Art Plume de Saint-Lô
(Manche), le fruit de leur travail sur leur projet Nos Marins. Une résidence partenaire passée à Omonville-la-Rogue.
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Bonne nouvelle pour les amateurs du groupe La Rue Kétanou. Trois de ses membres vont restituer, jeudi 2 décembre 2021, aux ateliers Art Plume de
Saint-Lô (Manche) le fruit de leur résidence à Omonville-la-Rogue, en partenariat avec l’association saint-loise, autour de leur projet « Nos Marins ».

En 2020, la Drac (Direction régionale des affaires culturelles) lance un appel à projets « Territoires ruraux, territoires de culture ». Art Plume y répond
avec l’équipe du projet Nos Marins : les 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.

Quatorze chansons qui donnent la parole aux marins
Le projet est retenu, l’aventure commence… « Quatorze chansons ont été écrites et composées en janvier 2021. Elles donnent la parole à ces
marins, véritables gardiens de la mémoire d’un métier et de la culture du territoire normand. »

Le 2 décembre, une restitution publique sera menée par les trois artistes Florent Vintrigner, Paul d’Amour et Pierre Luquet. Ils ont profité de leur
résidence en janvier 2021 pour créer un répertoire original de chansons maritimes avec des marins pêcheurs du Cotentin. Ils ont été accompagnés
dans leur démarche par l’artiste photographe François Dourlen.

Cette restitution sera l’occasion pour le public et les partenaires du projet, de découvrir la vie des hommes de la mer de la presqu’île à travers donc
chansons inédites, photographies et vidéos.

L’accordéoniste de la Rue Kétanou, Florent Vintrigner fait partie du trio qui a conçu le projet Nos Marins en presqu’île du Cotentin restitué, jeudi 2 décembre 2021, chez Art Plume à Saint-Lô dans la
Manche. | ARCHIVES OUEST-FRANCE
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Jeudi 2 décembre 2021, dès 20 h aux ateliers Art Plume. Pour embarquer dans cette soirée de restitution du projet Nos Marins, il faut pour rejoindre
l’équipage de l’association réserver sur le site : https://bit.ly/3GjgcWm.

Partager cet article 
L’accordéoniste de la Rue Kétanou, Florent Vintrigner fait partie du trio qui a conçu le projet Nos Marins en presqu’île du Cotentin restitué, jeudi

2 décembre 2021, chez Art Plume à Saint-Lô dans la Manche.

Saint-Lô. La Rue Kétanou en concert chez Art Plume le 2 décembreOuest-France.fr   

           

Convertir les clics en clients
Développez votre entreprise en ligne avec des solutions
de e-commerce rapides et flexibles Découvrir

Club Med All Inclusive | Sponsorisé

Mes Aides Energie | Sponsorisé

Babbel | Sponsorisé

Marrakech la Palmeraie 4Ψ | Un havre de paix à deux pas de Marrakech

8 Français sur 10 ne connaissent pas cette astuce pour avoir des panneaux subventionnés

Une linguiste explique comment apprendre une langue en 15 min par jour

Club Med All Inclusive | Sponsorisé

Topbunt | Sponsorisé

Bonne Audition | Sponsorisé

Valmorel 4Ψ | Immersion au cœur de la Savoie

Voici les salaires moyens pour chaque grade militaire

Saint-lô : Les mini-aides auditives dont tout le monde parle

Les Girandières | Sponsorisé

Enfin une résidence seniors près de Saint-lô

Découvrez l'Aqua Mundo




