
Discographie :  8Albums  

 « Sell’ta piv ! » : 1997 (épuisé) 

 « Gaffe aux embruns » : décem-

bre 1998 (épuisé) 

 « 8 ans d’âge » : juillet 2002 

(épuisé) 

 « Ar re wellañ » (best off): juin 

2008. 

 « Arrêt au Port » : juin 2008 

 « Premiers de Bordée » : nov 

2011 

 « Lapin Bleu »  juin 2016 

 « Lapin Rose »  juin 2016 

Né en  1993 à Plozévet,  Pays Bigouden, au complet  le groupe  

se compose de  18 chanteurs dont 4 musiciens. 
 

 Répertoire : Chants de marins traditionnels (chants de travail, chansons de 

port, chants à danser, etc.)  français, breton, anglais, irlandais… Chants d’au-

teurs  (Michel Tonnerre, Jean Paul Férec,  Denez Abernot, Laurent Jouin, 

Dominique Lardic,…), et… depuis l’an dernier, mais chut, des paillardes  

marines et coquines. 

 

 Références  :  24 ans d’expérience en 2017 ! 
Plus de 420 concerts en 24 ans, Brest 96, Douarnenez 98, Festival du Chant 

de Marin Paimpol 2003, 2005 et 2009, 2013 Fête de la Mer Boulogne/Mer 

2009, 2011, 2013, Festival mondial de Plozévet 2006, 2007, 2008, 2009, 

2011, 2013 ,2015,2016   Festival de la Nuit Bleue (Moutier en Retz), première 

partie de Serge Reggiani, Gilles Servat, Djiboudjep, 25 ans et 30 ans des So-

nerien Du, de nombreuses fêtes locales et régionales ,  « tournées »  en Irlande  

et au Mexique. En 2004 spectacle « Salicorne » création avec l’ensemble cho-

régraphique du Haut-Léon Bleuniadur., les cent ans des Filets Bleus Concar-

neau 2005, 2007… En 2007 création d’un spectacle innovant  « Arrêt au 

Port » (voir vidéo sur notre site). Fêtes des Brodeuses Pont L’abbé 2009, 

2011, Bordées de Cancale 2009, 2012 Festival de Montignac en Dordogne  en 

2014. Saint Michel Chef Chef  2015 ,2016  

Bonjour, 

 

Vous êtes à la recherche d’un groupe pour animer votre fête. Les Bouline-

rien, par leur expérience, leur style, par la puissance virile d’un chœur 

d’hommes, un volume et un relief très particuliers, par une capacité à géné-

rer et transmettre une joie de vivre communicative, ils enchanteront le  pu-

blic de votre fête locale, votre soirée maritime, votre spectacle ou de toute 

autre manifestation. 

Les Boulinerien, un grand et joyeux groupe amateur, reproduisant toute la 

vigueur et la rigueur du chant de travail,  l’ambiance festive et débridée des 

bars de marins, mais aussi les émotions générées par les fortunes de vingt 

quatre ans de mer et d’escales, de concerts et de sorties, de répétitions et  

huit albums, nous sommes prêts à étudier toutes vos demandes d’animation, 

et à débarquer, pour créer, chez vous, une escale festive et mémorable.  

 

Une simple demande et notre dernier CD que nous vous ferons parvenir  

vous mettra déjà dans l’ambiance. 

En bref 
 Une expérience très solide de plus de 24 ans d’existence, 8 CD, une référence dans le monde du chant de ma-

rin amateur. 

 Pour vos manifestations de qualité, une ambiance festive assurée par notre capacité à transmettre notre  joie 

de vivre légendaire…. 
 

Pour plus d'informations, de photos et renseignements techniques, ne ratez pas notre site internet : 
http://les.boulinerien.free.fr/,  
N’hésitez pas à  nous contacter, les.boulinerien@laposte.net,  
 

Téléphones : Guy Ansquer : 02 98 91 41 71 ou 06 83 11 86 85  —  René Pira : 02 98 82 90 68 ou 06 32 36 02 01 

http://les.boulinerien.free.fr/
mailto:les.boulinerien@laposte.net

