
Les ReCeNeurs en concert à Ligéria avec un deuxième album -
Sainte-Luce-sur-Loire
vendredi 30 septembre 2011

« On est une bande de copains, on fait ça pour le plaisir et pour donner du plaisir.
» Le ton est donné. Thierry Nielassoff, dit le Slave, et Jean-Marc Lobry, le captain,
deux des six ReCeNeurs sont, avec leur groupe, de retour à Sainte-Luce pour la sortie
de leur nouvel album, Deuxiéme escale, enregistré au studio Epona à Fégréac.

Chants de marins

Leur thématique reste inchangée, la mer, qui est une source d'inspiration inépuisable.
C'est un univers de pirates, de corsaires, de matelots et de capitaines au long cours
mais on parle aussi des difficultés actuelles du monde de la pêche. Un répertoire rodé
qui se situe entre le choeur d'hommes, chants polyphoniques teintés de musique folk
légèrement électrique. Les quatorze titres font toujours la part belle aux chants de
marins, avec des reprises de Michel Tonnerre, six compositions originales et quatre
autres traditionnelles. De nouveaux instruments de musique apparaissent. Le banjo
et le charengo andin dénotent les influences hispaniques, mais aussi cajun et western,
le tout nappé dans une ambiance celtique et bretonne.

Des marathoniens

Leur origine, des marathoniens réunis au sein du club d'athlétisme, le RCN, d'où leur
nom, les ReCeNeurs, avec un clin d'oeil aux sonneurs bretons. Il y a dix ans, on leur
avait demandé de chanter à l'occasion d'une galette des rois. C'est ainsi qu'est né le



groupe : Philippe dit Fifi, Alain dit le Bourdon, Christian le Basque, et Yannick dit
Juju qui, bien qu'ayant posé son sac à terre pour des raisons professionnelles, reste
secrétaire de l'association créée en 2004. Est venu les rejoindre leur intermittent,
Francis dit l'Amiral.

Une vingtaine de concerts par an

L'affaire a grandi. Et ils se retrouvent tous les vendredis soirs, à l'école de musique
Sinfonia, pour répéter avec leurs instruments. Sachant qu'ils participent à une
vingtaine de concerts par an, ils se sont produits aux Nuits salines à Batz-sur-Mer, au
festival Hissé Ho à Pornichet, au château d'Oléron, aux podiums Florentais à Saint-
Florent-le-Vieil, à des fêtes de terroir ainsi qu'à des concerts bénévoles, comme au
Croisic, pour l'achat de matériel de sauvetage. À Sainte-Luce, le concert s'inscrit dans
le cadre des Celtomania et de la saison culturelle.

Vendredi 7 octobre, à 20 h 30 à Ligéria. Réservation : tél. 02 40 68 16 39.


