Nordet

[ŋɔɾɗɛ] n. m.

Mar. Vent qui vient du nord-est.
Mus. Groupe de chants de marins
25 ans de bourlingage musical dans bien des ports du monde, de leur
port d’attache Lorient à New York, de Paimpol à Liverpool ou de
Hoorn à Douarnenez.
3 hommes d’équipage amarinés aux grandes scènes, aux cabarets et
aux fêtes de village, dont l’humour, l’enthousiasme, l’énergie, les voix
et les instruments vous emportent comme un coup d’vent.
3 voix accordées pour offrir a cappella les chants de marins
traditionnels ou contemporains, français, anglais, bretons ou
américains.
3 voix en harmonie avec l’accordéon, le bouzouki, le banjo la guitare
et la flûte pour faire danser et chanter mais aussi pour émouvoir au
détour d’une complainte.
5 CDs à emporter pour agrémenter la route de quelques embruns.
25 ans de rencontres et d’échanges avec le public et avec les meilleurs
talents du monde en matière de chant maritime.

Pierre GUILLEMOT
Chant / Bouzouki / Guitare

Francis ARZUL
Chant / Accordéons Diatoniques / Flûte

Philippe FALQUERHO
Chant / Guitare / Banjo

LA PRESSE EN PARLE
Ouest-France : NORDET sur scène il ne faut surtout pas les louper. Du talent, de
l'humour et de la dérision.
Nordet représente la France aux 400 ans de la compagnie des Indes Hollandaise.
Le Télégramme : NORDET ou l’univers du chant de marins à son meilleur niveau
Chaude ambiance à Kerboulic. Constituée dans les années 90, la bordée de matelots
du groupe Nordet a pris du grade au fil du temps et des escales. Les novices ont mûri,
tant et si bien qu’aujourd’hui, les amateurs de chants de marins lui accordent une
prise de galons plaçant le trio parmi les gradés du genre. Parmi l’élite, du genre
tonique sans être braillards, gais lurons mais non paillards, musiciens hors pair au
service de voix placées plus que cassées, ils ont promené, samedi, le public de
Kerboulic, de calmes plats en coups de chien, de docks en ports, et de bistrots bretons
en taverne irlandaises. A ce talent unanimement reconnu, Nordet allie le souffle chaud
d’une convivialité traduite par sa proximité et sa capacité à mobiliser le public. Bras
dessus, bras dessous, vacanciers et locaux ondulaient le long des tablées, reprenant
avec entrain les refrains les plus connus du répertoire, avant que des salves nourries
d’applaudissement n’envahissent la salle.
BOURLINGAGE
Festivals "Chants de marins": Paimpol (F), Hoorn (NL), Cracovie (PL), La Turballe
(F), Mystic Seaport (USA), Appingedam (NL), Liverpool (GB), Cobh (IRL), NewLondon (USA), New York(USA), Falmouth (GB) ? Brest 2016 et 2020…
Et aussi, Ouistreham, Caen, St Malo, Nantes, Paris, La Rochelle, Ile d’Oléron,
Lorient, Enkhuizen, Locquirec, Bytom, Gâvres, Tarnow, Audierne, Amsterdam, l’Ile
aux Moines, Belle Ile, l’Ile d’Yeu, chez Dédé à Cayeux …

DISCOGRAPHIE
CROISIERE EN BOUTEILLE
GENS DE CORDES ET DE SAC
TRANSPORTS MARITIMES
DE PAR LES SEPT MERS
TRAÇONS NOTRE SILLAGE

15 titres 1997
12 titres 2001
13 titres 2008
11 titres 2013
12 titres 2019

Compilation Festival du Chant de Marin Paimpol 2011/2019
Compilation Falmouth Sea Shanty Festival UK 2011 à 2020
Compilation Harwich Sea Shanty Festival UK 2014
Compilation Sea Music Festival Mystic Seaport USA 2017

Contacts :
Philippe FALQUERHO
Kerlann 56700 KERVIGNAC
( 06.08.05.21.51)
Notre site : http://www.nordet.bzh/

Courriel : nordet@nordet.bzh

