
KANERIEN TROZOUL 
Chants de marins - Trébeurden 

FICHE DE PRESENTATION RESUMEE 

Le groupe a été constitué à l’occasion des fêtes maritimes de Ploumanac’h en 1991 par une équipe 
d’amis de Trébeurden et de sa proche banlieue.  
Il s’est produit plus de trois cents fois en Bretagne (Paimpol, Douarnenez, Brest, Ploumanac’h, …) en 
France (Caen, Boulogne, Andernos, Villiers/Loir,…) et à l’étranger (Cornouailles, Pays de Galles, Italie, 
Allemagne, Pays Bas,…). 

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  😊  

L’autre particularité du groupe est sa mobilité : En effet, notre « triporteur – cambuse » embarque la 
sonorisation et le nécessaire de survie, ce qui assure une autonomie complète en cas d’animation de 
rue.  

Notre répertoire se compose d’une centaine de chants, principalement en français et en anglais, mais 
aussi en breton, tahitien, italien, galicien et russe :.  
• Chants de travail, chants à danser, complaintes traditionnelles, chansons contemporaines mais 

aussi compositions du groupe.  
• Chants a capella ou accompagnés par un ou plusieurs instruments (guitare, violon, contrebasse, 

harmonica, concertina, mandoline, flûte irlandaise, petites percussions) 

Nous avons produit quatre CDs  : les deux premiers sont épuisés, mais les deux autres, le Volume 3 
« Verre en haut, verre en bas » et le Volume 4 « Il est temps de virer » sont toujours et plus que 
jamais d’actualité ! … 😊 . 

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 

Site Internet :  
Ne manquez pas la visite de notre site Internet : www.ktrozoul.bzh et de notre page Facebook : 
www://facebook.com/kanerientrozoul/ 
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