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Fêtes maritimes
Pour que souffi.ent les airs du larqe

À hissd à bord de rËetuione toÆ dû stase de jüilet 2Ot3 (ÿoi" t" 5m a. aou,)
nmute, "c'aait u"ê îÉeate.,. , : @ÿt44outube_cotu/@tch?ÿ=ya5Ecoju4)

ieürs de nusiques eldanses iradiLion

nelies. Deux iypes de maniiestarions
popùLaires oir elles o au$i1lne Jorre

place lontex.eption: les fêtes tocals
de tradiiion ancienne lcârnava]s, erc.)

etles lêtes'ma tines". Ces dêrrrèrpc

ont presqle toutes été .réées duam les

qùua.ie demièr€s années.

['ovènemenl
des grondes fêles
l-a premiàe Ièie se revendiquant comne
"maritine" voitIe joùr en 1!80 à Pos
Beâc'tr. mndede Brdsr. Dès la2!édxion
en 1982,lesingrédi€nissonrréunis:il

Jagit de laire déconrdr un "pâtrimoine,,F

lors d'un lassemblemeni de ÿoilie$
tradiiionnelt', Ce dernier .éunit équi
page s, âssociâtions de im. smission des

Scurces .

[essor des mouvemenls folkloriqueq folk, celiique ou trod, 0 entroîné
depuis Ie milieu du vingtième siècle lo créotion dévénements devenus
emblémoliques (r) êt d'une multitude de fêtes plus modestes (2)

es Iêtes mâriiimes ont en com

mun de rouloir râssembler lrn
pnblic de pDiiquanis ou d'âmâ

trâdiions et des savoi Ètâire naritimes,
chan&us de ôants de nârins. La con

lléme arité des pâ ssions, la c ohére. ce

{et la divelsiié)de la cdrure po!ùlatre
pârkgée pa. ioüs,la rna8ie ds ports,

de lâ Jlotiille navigame, des bureftes er

des Frodùiis de la me. et de la mùslque

trâditionnelle ont bienrôt Tait de ces éyé

nemenrs des lêtes aussi populâires que

celles de Bayonne ou que les soirées de

coup€s de football- Dès Ia I.t êdition d€

Br€si (1992)ily eùt e.vlmn un nillion
devhiæurs. Et Lâ nusirye tradftionnelle

éiaii!artout- Un succès qrii ne s'esrpâs

démenti depuis- Aù lil du temps, se soni

ajonlées d'aùû* Eles répa.iies su r les
pôrrs dr lttorâI, parlois ihénâriques
( Fêle du chânr de matu" 1r de !âimpol
en 1989) ou prôposant ùn rendezrous
poL'r ùne flotijlie {"Iesiiral de Lolre,, É

à Odéans en 20031.

Toutes les 1,6 édilions de ces fêies nef
üient €n âÿant la Frésoce des chânt§ de

marins conme uæ éÿidence culiurcttê

liée au paûimoin€ mis e, exergue pà
la nanifestatior. À4ais âvec le tenps,
cette aflirmation Jesi dmonssée. Àin§.
dans le progranm€ nusicaL de "]ènFs
fête"161 20i4à Douamenez, les concoh
dechâ smaiiimes ont dhparu. Un des

st9 es q\e la « lête sbst tnéiÀnoryhosée

enl.srÿr1), comne thrûm€ni les orga

nisâieun. À?ain!ol, 'Jêre du chant de

mùir" par excellenæ, ce iype de chanr

ne constitue plus qr'iùn conplément
âux "nusiques drL norde". D aulres
m â n il€stati ons on t par conr.e souhafté
gârder un lien fort enrre Éperloircs
nâ dtimes ei râssemilemenl de volliers
ûaditionlelt teiles les "Fêie§ de ta mef'
de Boulogne 'r, voire donnd alr clanrs
ds gens dene! ûûe placeprêpo.dûa e

symbolisanr rouie la conÿiÿiatiié de tâ

lête, conme poxr "Erale à Sète"r, en

aûl201,1oû lo$ de chaque éditiondes
"Bordés de Carcale"r,r.

Vous ovez dil
"chonts de morins" ?

Commot erpiiquer cerie rehtlye désat

lection ? leutêtle!ar.e qre ]a conni
vence enire les acteùrs de lâ culrure
mariiine ei ceux àisani rivre les "chanrs

de nârin ÿ' n'esr plus âsseziorte ? Ou
que les programmate!ls des lêtes mai
iines ne considèrentllus qu'une têie

marjtime se doii de donner une plâce

aur chanls des gens de mer ? leurêtre
aùssi que les grolpes de chats de mâIns
ne lroposenipas m rép€roir€ assez

Pourtari, si I'on déûniiles "chants de

marins" cômme la culiurc popùlaire

orâle musicale de .e miljeli sociat, te

rëpdiorie est immense : ctracxn des

"poèùes populair€s clânléJ' iransmls
par les gens de ner r0 nous drr la lie des

docken, des haleus, des o!ÿrièrs des

co$erveries, des nârns long{ourh$,
des pêcleurs ieùe newa5 o! des gâ rc de

la Madne nationale, sàm oùblier les maÈ
nier. Et ces répefioires rranscendeni les

époqnes : soùyeni$des guores nâvâles
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:..: Larez, neMUet collectèutdùatoupe sétais
: : rl.rîes de Porc, en action lo$ d-Escale à Sètë" 2414,

: ::. :iiùe rède, nan hâges, aléd de

: : :: :.uipa8e auûngtième siècle,

r: :: r:sr. e neùûrdu.enps de a

: ::.ianl§ dÊ lrotenation âctrel§

.r: :!cLroràs deÉcne.voilàp.ütânr

r::::r!'irriÈsque I'où entend oeLr dâns

:: ::::! rr;irimes : iaute d'inviter.our

: :i.hanleni oulautedechânrcurs,

:: ::rrFrs de .hànis de nadft' 3e

:r :::!anl à rn peijt nombre de clan$
: :.û5 ? aluai t â!x .harls 'de travail",

. r l::Êrprétaliol]esiauiourd'hui râle

.::: Tlociée aur ma nelrres, nalgré

:: :i:!lôn éphodique d"rn beâu.abesan

: :::ir!.1. {. depuis 2013. d un autre

:::,'aù àur: "Bordées de càn.ale". o':
: -:ri: .onpfndle nne manière de

r:r-::r deÿinée à.oordonner des geÿes

: :: xe 16 à lanâis essavé ? lle serait

::-ne de jôu.r u! aù de dânÈ ùns
: ::: il]i.lne idée des Das. À l'écoute

::::n.i.rs, il fàui elcole aio!rei à.es

:::ri! soé.lliques les réper1Ôirer des

:::lationslltrômle5qù'ilso uin§mis

:r iaEand,Irânçà s, nlelo!. basqre,

::: àr, pDvenqal, c.§e, 0éole, etc.l.

- ils palert ou non de !a Eer et des

:.:: rE I Lh ensembLe r2lié, mais oilranl

:.: ionlergerces ina(ênduesi notam

-..rrertefrmillededa.§ê'àtrohpat'
:::iagéepdles marins d. Ëécâmp, de

' : ie Sêin oude file d'Ye!.

Reloncer le Trophée

copitoine Hoyel

re!s coupô du mlLle! s..iâlquiaiân
lirr ceiie mùsique Let quiparlols L'a

.rééel. fa$ociârtun rpropose der.lan

.er des clcles de loinarlon aux dn'ên

æP.cls des .hanls de mails Lr,.onme

ceux des ar né* l9S0 ir 
, en s àpll1vànr

notamrnenl s!r les roiliels naLpânis
auiourd'lui oir des nan@ums cllàftés
pouùaienl êtie menées L'. Elle reui
au$i Édonner lle au ùophée Capilàine

Hayet rir. Réscrÿé à des petites iormâ

ilons acoùstiq!ê§ o! à des chanretts

solisies, ce concorn peuiêtre accteilli

châqueâÈnéedâns l,lnê ou L'auùe des

iêtes muidNs. lL coriprend plusienrs

éprc rcs:.onillai es,chantsdePniilards

d'â,.,ânr,.hants à dirnser,.Iants à rirer

au cirbesta.,.hantsàhi§ser Lchanls ind'
ou comp.siiicns). Line o..sior de se

iaire plàisir en chartanL el de Jeiercel

en tarique.lranteyman. ilelâ lemetrra
aulsi de d.nnef la paroLe à une.o!t?11e

géntàli.n de'natelots.hanreut' qui,

de nousses, don€nt passei na,.eLoh légeB

ann de grlnrDer danslamâture I Car il
est tenps pour .eriains qùutier nâitres

chantex$ depàserle reLais. avantde ne

lourcir plus gfmpù que nü les siègÊs

dù bar I Or:r se paseraitl'édition 2015 du

Trophée ? Lappel esilâ!r.é.

::ri§ ,l'équipe de l'al.Pc.l. L sou l7r oüf.*J!o!.nrl
:"

r:ales des gens de mer (€i des nari ri,ru1ùrryti!

:;r.s popllâ ires naitimes soli mainEùu. lnririFtror" od,iù!

r3rlenre.t pâs ùûe aJlairc de chan ril r( trr rcRni :

erllit nrlùLk5 icl4 €s i'sir1ttrtflrn'r

"La.àsqlelledu n1Aùt à "Escale àSèt4':.elui quia
le câsqueûe sù la téte chaaæt Puis lÀ nètenÿtite sut c.tle
de quelqu'un d àùùe. l.i,le Bt.t n caël Rollandt i t @uÿlc.

lÿoïgans tditi, ôrg1nlsateur.t'"Escate à sètc", n1ène üne

chrhsonsétokc lots ttu.onceûfnal de l éditiÔh 2414.

PauL Teîat, oryanhateùr des '-Botuéet .1ê cancale",
etsan natÿel équiPàge.le "pirutes" àÿitetsut le
cabe§trh de l'âtso.iàtian Phate Onesten 2A1i.
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