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Ne leur parlez pas de chants de marins : ils préfèrent les chants « iodés », en y «
rajoutant un grain de sel ». Qui sont-ils ? Le Capitaine, le Slave, le Bourdon, Fifi,
Juju et le Basque. En un mot : les ReCeNeurs. La bande de copains formée pour le
d'une fête du Racing Club Nantais poursuit son bonhomme de chemin depuis
bientôt 10 ans ! Un chemin jalonné par un premier album, et de multiples concerts.

A l'image de cet été : « Un bel été pour nous, avec un concert lors des Nuits salines
de Batz-sur-Mer, et un autre au festival Hissez-Ho de Pornichet ». Les concerts
continuent cette saison : « Celtomania à Treillières le 10 octobre, puis le 16 à
Nantes ». Un seconde album est en préparation : « Nous avons déjà quelques
dizaines de titres qu'on aimerait bien enregistrer pour une parution au printemps,
cela ferait un beau support en vue du festival de chants de marins de Paimpol en
août » Thème retenu en 2011 : les Amériques.

Les ReCeNeurs souffleront bientôt « les dix bougies officieuses du groupe ! Dix
années de complicité, de plaisir, de progrès aussi. De temps en temps, quelques
discordes, il est parfois difficile de s'entendre, mais après s'être dit M... on boit un
coup et ça repart ! C'est ce qui fait la vie d'un groupe, c'est très riche ! » Une
richesse que les ReCeNeurs étendent également aux rencontres avec le public et les
musiciens : « C'est l'esprit du large qui souffle. » Et avec eux, il souffle fort, comme
en témoigne le nouvel arrivant, Francis, ravi de rejoindre la bande de copains.

Concerts, à Treillières dimanche 10 octobre, à 14 h 30, salle Simone-de-Beauvoir (8
€, 4 € moins de 18 ans, billetterie sur place), et à Nantes, salle Ciné Bonnegarde,
samedi 16 octobre à 20 h 30. ReCeNeurs sur internet, http://receneurs.ifrance.com.


