
KANERIEN TROZOUL 
Chants de marins - TREBEURDEN 

FICHE DE PRESENTATION 

☺ Le groupe 

Le groupe a été constitué à l’occasion des fêtes maritimes de Ploumanac’h de 1991 par une équipe 
d’amis de Trébeurden et de sa proche banlieue.  
Naturellement, comme dans tous les groupes de chants de marins, nous avons des mâles barbus dont 
les voix puissantes vous feront vibrer en évoquant le Cap Horn ou Terre-Neuve. 
Mais la grande originalité des Kanerien Trozoul, c’est qu’il y a aussi des kanerezed.  
Eh oui, il y a des filles  !  Des filles qui parfois accompagnent les gars dans leurs envolées, et parfois 
aussi chantent toutes seules des belles chansons de filles… apportant un peu de douceur et de poésie 
dans ce monde viril, voire machiste, du chant de marins… 
L’équipage comporte actuellement neuf chanteurs / musiciens, quatre chanteuses et une Directrice 
des relations publiques  😊 .  

☺ Deux types de prestations possibles : 

➢ Le concert sur scène  : Sa durée est définie en accord avec l’organisateur ; elle peut aller 
jusqu’à deux heures. La sonorisation est fournie par le groupe ou par l’organisateur (fiche 
technique à disposition).  

➢ L’animation de rue  : La prestation est alors effectuée au plus près du public, pour des 
séquences variables d’une demi-heure à une heure. Elément essentiel de notre mobilité, le 
« triporteur-cambuse » embarque la sonorisation et le nécessaire de survie. Seule nécessité, 
un branchement 220 V dans un rayon de 50 mètres.  

Les deux types de prestations peuvent cohabiter sur une même fête (par exemple deux animations de 
rue dans la journée et un concert le soir).  

☺ Le répertoire : 
  

• Plus de cent chansons, principalement en français et en anglais, mais aussi en breton, tahitien,  
italien, galicien et russe.  

• Chants de travail, chants à danser, complaintes, chansons contemporaines et compositions du 
groupe.  

• Chants a capella ou accompagnés par un ou plusieurs instruments (guitares, violon, contrebasse, 
harmonica, concertina, mandoline, flûte irlandaise, petites percussions) 
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☺ La discographie 
   
• Le premier CD, « Marée haute », sortit en 2002, comportait 24 titres.  

Le dernier exemplaire a été vendu au Festival du Chant de Marins de Paimpol le 5 août 2007 à 
17h35. 

• Le second, « De Trozoul à Penn Dache », est sorti en juin 2006 et comportait 17 titres. 
Il est également épuisé depuis l’été 2014… 
  

• Le troisième, « Verre en haut, verre en bas », est sorti en juin 2012. Il comporte 18 titres. 
Après épuisement du premier lot, un retirage a été effectué en 2016. 

• Le quatrième, « Il est temps de virer » est sorti fin 2016 et comporte 19 titres. C’est sans doute 
ou peut-être le dernier ? 😊     

☺ Les références  
En Bretagne : 

• Festival du Chant de Marin de Paimpol (1997, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017 et 
2019) 

• Fêtes maritimes de Ploumanac’h (1991, 1995, 1997, 1998, 1999, 2001, 2004, 2006, 2007 et 2010)  
• Toutes voiles dehors et Mercredis du Port à Trébeurden (1996, 1997, 2001, 2002, 2004, 2006, 

2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018) 
• Fête de la morue de Binic (1998 et 2019) 
• Fêtes maritimes de Douarnenez (2000, 2002, 2004, 2008) 
• Fêtes maritimes de Brest (1992, 1996, 2012 et 2016) 
• Semaine du Golfe du Morbihan (2009, 2011, 2015, 2017 et 2019) 
• Fête des vieux gréements de Kerity-Penmarc’h (2003, 2007, 2012) 
• Fête des vieux gréements de Paimpol (2012, 2014) 
• Les Tardives de Lannion (2004, 2012, 2014) 
• Fête du Maërl de Plougastel-Daoulas (2001, 2005) 
• Les Mardis de Trestraou à Perros-Guirec (2013 et 2017)   

Ailleurs : 

• Caerphilly (Pays de Galles - GB) en 2000  
• Villanuova sul Clisi (Lombardie - Italie) en 2004. 
• Fête du Patrimoine d’Andernos en 2005 
• Fêtes du Port de Caen en 2008  
• Fêtes maritimes « Ostende à l’ancre » (Belgique) en 2010 
• International Sea Shanty Festival de Falmouth (Cornwall - GB) en 2013, 2014, 2015, 2017 et 2019 
• Fêtes maritimes de la Côte d’Opale de Boulogne-sur-Mer en 2015 
• International Shanty Festival Bie Daip d’Appingedam (Pays-Bas) en 2017 
• L’Art à la Cave à Villiers / Loir (Vendomois) en 2018 
• Hafenfest de Papenburg (Basse-Saxe-Allemagne) en 2018 
• Soirée Téléthon à Martigné (Mayenne) en 2019 
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Et encore : 

Plus de deux cents autres concerts, soirées associatives et caritatives, congrès, animations 
locales, pardons et fêtes de la SNSM, de la musique, de la mer, de la moisson, de la coquille, de la 
galette-saucisse, de la sardine, du cheval, de la tarte aux prunes, du chat siamois, du Beaujolais 
nouveau, du fox-terrier à poils durs, de la gallinette cendrée et de la paramécie à cils vibratiles …, 
dans tout le Trégor, en Bretagne et ailleurs.  😊   😊   😊  

Et s’il n’y avait pas eu ce p… de Coronavirus en 2020, 

Vous auriez pu avoir la chance de nous écouter  
• A Trébeurden, au Sémaphore, avec François Morel le 16 mai, 
• Au pardon de Saint-Guirec, à Ploumanac'h le 21 mai, 
• AFalmouth, pour l’International Sea Shanty Festival, les 12, 13 et 14 juin, 
• Aux Fêtes Maritimes Internationales de Brest les 10, 11 et 12 juillet, 
•  A Cavan le 13 juillet, 
• Aux Fêtes Maritimes de Ploumanac’h et aux Mercredis du Port de Trébeurden, le 29 juillet, 
• A la Fête Vénitienne de Perros-Guirec le 5 août, 
• A Locquirec, pour la 11ème Nuit Marine, le 6 août 
• Et peut-être ailleurs encore…  

Pour les contacts, la barreuse :  
Annick MARTIN  
✉   24, rue du Sémaphore / Crec’h Ewano 
        22560 – TREBEURDEN 
☎   02 96 23 61 77 – 06 79 74 23 06 

@    herve-annick.martin@wanadoo.fr 

Notre Site Internet :  
Ne manquez pas la visite de notre site Internet : www.ktrozoul.bzh  

Et notre page Facebook  :  

www://facebook.com/kanerientrozoul/ 
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