Documentation
FICHE TECHNIQUE

Marée de Paradis
Chants de Marins de Normandie

Le spectacle :
Marée de Paradis propose un spectacle de chants de marins
de Normandie, spectacle haut en couleurs qui, par ses
présentations, ses anecdotes, ses chants et sa musique, met en
valeur la région normande et son patrimoine maritime.
Associant les chants de marins des deux Normandie (chants
des clippers et des baleiniers du Havre, chants des Terreneuvas fécampois et granvillais, complaintes des ports basnormands et chants des pêcheurs dieppois), Marée de Paradis s'est constitué un répertoire
original qui lui vaut d'être reconnu parmi les groupes de chants de marins français les plus
authentiques.
Cette authenticité a permis à Marée de Paradis de se produire dans tous les festivals maritimes
français : Brest, Douarnenez, Paimpol, St Gilles-Croix-de-Vie, Dunkerque, Rouen, Rochefort,... et au
Festival International de chants de marins de Mystic Seaport (USA)
Marée de Paradis se produit également dans de nombreuses autres manifestations : festivals de
musiques traditionnelles, théâtres, médiathèques, centres culturels, et ceci à travers toute la France.

Biographie :
Marée de Paradis propose depuis plus de 10 ans son
répertoire de chants de marins de Normandie, à travers lequel,
au-dela de l'aspect du patrimoine musical maritime, il met en
valeur la région normande, ses richesses, ses soucis et ses
réalités.
Laurent Barray a participé aux collectages menés par Michel
Colleu dans le pays de Caux, et Patrick Denain mène depuis
longtemps des recherches personnelles. Autant dire que ce noyau de l'ensemble possède, outre une
longue pratique de la musique traditionnelle, une connaissance approfondie des chants de marins et
de leur histoire. Laurent et Patrick se rencontrent, presque naturellement, au Festival de chants de
marins de Dunkerque en 1990. Le groupe est créé en 1991.
Puis, à la demande de Michel Colleu, il représente Fécarnp et ses Terre-neuvas à Brest 92. C'est là
que le public les découvre vraiment. Les effectifs ont peu varié depuis : Voix rocailleuse de Patrick
Denain (un passionné de blues), accordéon diatonique et chant de Laurent Barray, violon de
Philippe Gibaux, guitare de Daniel Dénécheau. Sans oublier d'anciens membres, comme Pascal
Letenneur qui joue toujours de la flûte dans le dernier enregistrement, ou Francis Calavia.
"Nos arrangements ne sont là que pour mettre en valeur les textes des chansons."

Pour écouter des extraits démo de Marée de Paradis, consultez le site
www.mareedeparadis.info

Marée de Paradis
Les musiciens :
Marée de Paradis est composé de quatre musiciens.

Laurent Barray
Chant, accordéons diatoniques
Laurent est un acteur majeur de la musique traditionnelle en Haute-Normandie.
Accordéoniste sensible et inventif, c'est aussi un chanteur apprécié.

Patrick Denain
Chant, concertina, mandoline
Patrick chante depuis longtemps le répertoire maritime (premier vinyl en 1981 !).
Musicien, chercheur et collecteur, c'est avant tout un chanteur puissant et
émouvant, et aussi un conteur et raconteur d'histoires et d'anecdotes maritimes

Daniel Denécheau
Guitare, percussions, chant
Daniel est surtout connu comme accordéoniste, l'un des seuls à jouer de cet
instrument hybride appelé "accordéon mixte", avec lequel naquit le style "musette"
au début du 20ème siècle. C'est un musicien complet, d'une grande finesse, qui a
rejoint le groupe récemment, par goût du répertoire et par amitié.

Philippe Gibaux
Violon, chant
Véritable fédérateur de la musique traditionnelle en Haute-Normandie, président
pendant de longues années de l'association Galaor à Rouen, Philippe, violoniste et
luthier, est un musicien ancré dans la tradition, dont le jeu fait merveille dans le
répertoire maritime.

Contact Marée de Paradis
et renseignements complémentaires :
Tél : 02 35 29 80 95
Mail : patrick.denain@wanadoo.fr

Adresse :
Patrick DENAIN
L'Hermitage
76110 TOCQUEVILLE LES MURS

Pour écouter des extraits démo de Marée de Paradis, consultez le site
www.mareedeparadis.info

Marée de Paradis
Références :

Concerts
Marée de paradis s'est produit en concert dans de nombreux lieux (salles, festivals, fêtes
maritimes...) tant en France qu'à l'étranger :
. Rassemblements maritimes de Brest, Douarnenez, Paimpol, St Gilles-Croix de Vie ...
. Festival Interceltique de Lorient
. Les Bordées Dunkerquoises
. Festival de chants de marins de Mers-les-bains
. "Les Estivales" - Le Havre
. La Manche -Terre de marins - Regneville
. Fêtes de la Mer de Fécamp, Etretat, Le Havre, Dives-sur-Mer, Villers-sur-Mer, Isigny- sur-Mer,
Boulogne-sur-mer, St Nicolas de Port, Pierrelatte ...
. Corderie Royale de Rochefort
. Théâtre Duchamp-Villon - Rouen
. Rencontres en Pays de Bray
. Festival Les Ricochets - Fontenay le Comte
. Festival Planètes Musiques - La Maroquinerie, Paris
. Paris- Port de pêche
. Festi-Val de Marne
. Salon Nautique, Salon de l'Agriculture - Paris
. Festival International de chants de marins de Mystic Seaport aux USA,
. Fêtes du Millénaire à Jersey
. Mayfield Festival, Grande Bretagne,
et bien d'autres...

Radio
Marée de paradis a été interviewé dans de nombreuses émissions, notamment sur France Inter :
. FRANCE INTER, Emission de Serge Le Vaillant "Sous les étoiles exactement"
. FRANCE INTER, Emission de Philippe Bertrand "Dépaysage"
et aussi RFI, Radio France Bleue, Fréquence Paris Pluriel, Oui FM ...

Télévisions
Marée de paradis a fait l'objet de sujets sur plusieurs télévision :
. Rubrique Culture de France 3 Paris Ile de France-Centre
. Journal télévisé de France 2
. France 3 Normandie, Télé Pomme

Pour écouter des extraits démo de Marée de Paradis, consultez le site
www.mareedeparadis.info

Marée de Paradis
La presse :
Trad Magazine N° 84 (extraits) :

"Une pierre de l'édifice chants de marins..."
..."En 1998, deux chansons enregistrées en public lors de la fête du chant de marins à Paimpol
figurent sur le CD Chants de marins en fête édité par le Chasse-Marée. Avec le trophée Hayet concours international de chants de marins des pays francophones parrainé par le Chasse-Marée reçu en l999 à Paimpol, Marée de Paradis va représenter la France aux Etats-Unis lors du festival
international du chant de marins de Mystic Seaport, en juin 2000. Le groupe participe également au
volume 14 de l'anthologie des chansons de mer éditée par le Chasse-Marée (Chants des marins de
la mer du Nord et de la Manche)."
"De plus, Marée de Paradis a réalisé un CD quatre titres (Quatre chants de baleiniers havrais) en
1994, et 4 CD : Sur le grand banc en 1993, Quai de l'Isle en 1997, Quinze chants de marins des
côtes normandes en 1999, hors-commerce accompagnant le programme officiel de L'Armada du
Siècle de Rouen, et enfin, tout récemment, Le Grand Quai (chroniqué dans ce numéro)."

"Le son vivant de la mémoire..."
"Marée de Paradis remet au goût du jour les chansons des matelots, en s'efforçant de ne jamais les
trahir. Et puis imaginer comment chanter aujourd'hui, avec les mêmes mots, la déchirure du départ
ou la révolte des sans-grade, cela n'est certes pas évident mais d'une grande richesse, qui touche à
l'universel, et en tout cas à l'essentiel de ce qui est humain dans le monde du travail des petits
centres portuaires, pêche, liens avec l'agriculture toute proche et poids de l'industrie, qu'elle soit
celle des conserveries, des laiteries ou de domaines très différents. Fécamp souffre aujourd'hui d'un
désengagement général des entreprises et ses pêcheries vont mal. Le ton et le fond des chansons
de Marée de Paradis ne peut qu'y produire des harmoniques fortes. Avec toujours le souci de ne
pas plaquer des modèles ou un style pré mâché, pour ne pas figer une musique dont la force est
d'être vivante. "La question n'est pas de réinterpréter les chants de marins, mais de les interpréter
pour les gens qui vivent en l'an 2000, avec notre sensibilité d'aujourd'hui." "
"Marée de Paradis est plus qu'un groupe simplement musical. C'est un élément vivant de la
mémoire qui refuse de s'envoler, qui vogue avec chaque bateau, qui grince et chuchote à quai..."

Contact Marée de Paradis
et renseignements complémentaires :
Tél : 02 35 29 80 95
Mail : patrick.denain@wanadoo.fr

Adresse :
Patrick DENAIN
L'Hermitage
76110 TOCQUEVILLE LES MURS

Pour écouter des extraits démo de Marée de Paradis, consultez le site
www.mareedeparadis.info

Marée de Paradis
Discographie :
Marée de Paradis a réalisé un CD quatre titres et quatre CD 15
titres. L'un deux, 'Chants de marins des côtes normandes', hors
commerce, a accompagné le programme officiel de "L'Armada
du Siècle" à Rouen en 2000.
En 98, deux chansons enregistrées en public lors de la fête du chant de marins à Paimpol figurent
sur le CD "chants de marins en fête" édité par Le Chasse-Marée.
Marée de Paradis participe également au volume 14 de l'anthologie des chansons de la mer
édité par Le Chasse-Marée : "Chants des marins de la mer du Nord et de la Manche".

Albums :

'Sur le Grand
Banc'
1993

'Quai de l'Isle'
1997

'Chants
des baleiniers du
Havre'
1994

'Chants de Marins
des Côtes
Normandes'
1999

'Le Grand Quai'
2002

En participation :
'Chants de Marins
en fête'
Paimpol 1997
Anthologie des chansons de mer
Le Chasse Marée volume 12

'Chants de Marins
de la Mer du Nord
et de la Manche'
de Dunkerque à Granville
Anthologie des chansons de mer
Le Chasse Marée volume 14

