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Chants
marins
Depuis 1994

15 ans, dE bourlinguE...
Il est de ces vents et de ces courants qui conduisent à poser son
sac dans des ports non choisis,
brise de la vie ou de l’amour, coup
de vent coup de vie qui déracine.

Douarnenez, Lorient, La Rochelle, Saint-Jean-Port-Joli (Québec) ou
Ijmuiden (Pays-Bas)…

Ils sont dix : Douarneniste, Normands, Vendéens, ancien de la
Royale, ou simples pêcheurs, tous
en Ile d’exil, tous en Ile de France, Ile
sans mer et sans rivage.

Les Z’Embruns d’Comptoirs carburent à l’énergie durable : celle
du vent de l’amitié qui pousse leur
goélette, celle de la force brute des
océans et de la musique que les hommes lui dédient mais aussi et surtout
à celle de la chaleur de la fête.

Depuis 15 ans, humbles ambassadeurs de ces mémoires marines
ils chantent la Mer, les Océans,
les ports et les quais, la vie, la
souffrance, les plaisirs et les passions des hommes et des femmes
de mer. Ils chantent des bords de
Seine à la scène, dans les bars, estaminets, tavernes, centres culturels et autres festivals, du Havre
à Royan en passant par Paimpol,

Ils ont décidé de fêter dignement
ces quinze ans de bourlingue et
d’amitié en nous proposant leur
cinquième CD Phytothérapie
Marine, AOC Val de Seine, 17 titres,
histoire de mettre à mal la morosité
ambiante et pour ne pas en rester
là, ils nous invitent à voyager dans
le Mantois, de la mer d’Irlande aux
côtes de Galice, des mers du Nord
aux mers du Sud.
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lE sECrEt si !
éus
ConCErt r
un groupE étanChE
qui tiEnt la maréé !

+ dE 400 ConCErts

5 albums,
9 Copains, 1 CopinE
quElquEs ChopinEs !
plus 15 ans dE sErviCE !
1èrE partiE dE

Carlos nunEZ (2009)
tri Yann (2005)
soldat louis

(2004)

vu dans tous lEs
ports Et tavErnEs dE
franCE, mais aussi En
allEmagnE, au québEC
au paYs-bas
Et pourquoi pas
biEntôt ChEZ vous ?
Chants marins
toutEs mErs !
l’Esprit Z’Embruns
les Z’Embruns d’Comptoirs vous
proposent d’embarquer avec eux
pour partager leur passion. Des
bords de Seine à la scène, en passant par les bars, estaminets, tavernes, mais aussi les Centres

culturels et autres festivals (de
Paimpol à Douarnenez en passant
par Lorient..) Montez à bord et
sentez le vent iodé de la rêverie
des Z’embruns d’comptoirs.
les Z’Embruns d’Comptoirs carburent a l’énergie durable : celle
du vent de l’amitié qui pousse leur
goélette, celle de la force brute des
océans et la musique que les hommes lui dédient et aussi celle de la
chaleur humaine de la fête.
Au-delà de la maîtrise de son art,
qu’il soit chanteur, violoniste, accordéoniste, joueur de banjo ou de
poubelle basse : témoigner, exprimer sa passion et la partager est
le premier et dernier commandement du “Z’embruns” type. C’est
tout l’esprit Z’embruns d’comptoirs
Chacune de leur escale est donc
un concert mais aussi un vrai moment de fête à vivre avec le public.
Ancré dans la culture marine populaire, les musiciens des Z’Embruns d’Comptoirs, privilégient le
répertoire des chansons traditionnelles, alliant chansons de marins
et créations originales. Ces musiciens disent la mer et le vent, des
histoires de jeunes gens, de la Rochelle à Saint-Malo, des mers du
Nord aux mers du Sud...
Parmi ceux qui inspirent les Z’embruns, il y a naturellement Henry
Jacques Michel Tonnerre et Georges Tanneau, un ancien capitaine

de la marine marchande, écrivain,
poète, parolier ; sans oublier le remarquable travail de collectage du
Chasse Marée.
Si en repartant du concert, vous
cherchez où votre bateau est accosté, ne vous affolez pas! C’est
que les Z’Embruns d’Comptoirs
vous auront fait bourrelinguer sur
toutes les mers du globe. Alors, si
vous aussi vous aimez la mer et son
chants des sirènes, ne les manquez
pas ! Si vous n’avez pas pas les pied
marin la musique et fête vous emporteront.
L’univers des Z’Embruns d’Comptoirs est
on ne peut plus simple. Les personnages y sont à la fois simples, singuliers et authentiques : un terroir

de marins ! Un repas bien arrosé,
des chansons et c’est parti...
Z’Embruns d’Comptoirs :
www.zembruns.com
06.83.14.80.00
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L’ÉQUIPAGE DES Z’EMBRUNS D’COMPTOIRS
GÉGÉ

C’e le banjo, le poubelle basse et
de tous les inruments que vous
ne risquez pas de trouver dans
une encyclopédie musicale... C’e
aussi, en fin de soirée, si vous êtes
sages, et suout si vous nous avez
bien accompagnés... le anteur de
«Leave Her Johnny»...

DANIEL

L’une voix des Z’Embruns, vous
pourrez l’écouter en solo dans l’un
des couplets des «Fayots»... puis il
se rapproera de vous pour vous
conseiller d’aeter l’un des meilleurs CD de ants de marins sur
le maré.

MARCEL
La voix grave, le flibuier du
groupe. Ce n’e pas sans raison
qu’on lui fait anter «Le forban»!!! Quelques notes de trompee pour accompagner «Les
Fayots» et si vous avez la ance
d’assier un jour, à l’un de nos
conces, tendez l’oreille lorsque
nous anterons «A Lorient la jolie» : il n’e pas toujours d’accord
avec nos paroles...

PATRICK
ISABELLE

PATRICK
(PATHOCHE)
Voici « l’Officier de liaison » du
groupe des Z’Embruns. Régisseur, il veille au bon déroule-

ment du spectacle, fais valoir les
a ies de l’équipage, c’e le
« beau parleur » du groupe... A
l’occasion, il vous présentera les
ansons des Z’Embruns, et en
poussera quelques unes en solie
: écoutez-le dans «Le grand mât
veut d’la route».

(PATZEN)

ALAIN

C’e La violonie préférée des
matelots... Car non seulement elle
joue bien, mais elle sait aussi nous
imposer ses ansons crad... euh
non! trad ! Vous l’entendrez dans
«Le pet bois»... Ceains diront
«Une fee dans un groupe de
ants de marins ?» Traduisez les
paroles de son solo «Blow e man
down» et vous comprendrez alors
qui e la ef....

Quand il ne compose pas, le poète
du groupe e connu sur les mers
et dans les bars du monde ener,
pour son tube «La gueule au vent
le cul dans l’eau ». Il joue de l’accordéon... et aime bien s’essayer
aux deuxièmes voix, voire troisièmes voix. Pour notre plus grand
plaisir !

Il ante, il ante, il ante! Des
solos autant que vous en voudrez
«John Kanaka», les ansons anglaises : «Farewell to Calinford»,
«Sou Auralia»... et puis il ree
le fabuleux anteur de « Drunken
Sailor « à Douarnenez 96, celui qui
nageait de tables en tables sous le
apiteau du Po Rhu...

THIERRY
Voici le percussionie du groupe.
Au tam-tam, mais aussi à toute
soe d’inruments : coquilles de
moules, paquet de clefs... tout e
bon pour nous rappeler les bruits
de la mer ! Et lorsqu’il ne joue pas,
il ante... ou il compose

DISCOGRAPHIE
LES Z’EMBRUNS (1995)

vez-vous Danser la Polka - The
Drunken Sailor - La Route de San
Fransisco - Sus la Mé - Le Forban
- antons pour Passer le Temps
- Le Sel de la Mer

L’harmonica - La polka - Les
vieilles carènes - Le capitaine de
-Malo - le Forban

CARNET DE VOYAGE DES
Z’EMBRUNS D’COMPTOIRS
(2004)

OVER THE SEA (1998)
- Adieu la Bamboe - Le grand

coureur - Farewell to Calinford - Le
grand mât veut de la route - Le pont
de Morlaix - Reagan Dougan - A
Lorient la jolie - Sou Auralia
- Les Fayots - La Gueule au vent
- Le quatre mâts barque - Allez les
marins - Blow e man down - A
la Roelle e arrivé - John Kanaka
- anson du départ - Leave her
Johnny
LE SEL DE LA MER (2001)
-I Wish I Was Sailor - Les Malamoks
- Le Po de Tacoma - Le Vieux
Bosco - Encore un Coup Tiens
Bon - L’Harmonica - Course au

ili - Roulez mon Z’Aviron - Le
Pet Bois - Les Vieilles Carènes Fanny de Lanninon - Les Petes
Friteuses - Saute Blonde - Sa-

33 ants de marins connus ou
inédits agrémentés des aquarelles
de Mercedes Le Crosnier Lopez et
d’un CD de 23 tres
PHYTOTHÉRAPIE
MARINE (2009)

NOUVEL ALBUM 2015
LA MER À BOIRE

