
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous organisons pour la troisième fois « Les Marées du Croisic », festival de chants de 
marins et rencontre de bateaux au profit exclusif de la SNSM. 

 

Les Marées du Croisic et La Grande Fête du Kurun auront lieu le 7 Juillet, jour 

anniversaire du retour de Jacques Yves Le Toumelin de son tour du monde (7 Juillet 1952) 

 

Ces deux manifestations rassembleront toute la journée neuf groupes musicaux sur deux 

scènes et nombre de bateaux  sur tous les quais du Croisic : 

- Groupes de la Bretagne à La Rochelle aux compositions innovantes, originales, 

permettant de renouveler les chants de marins. 
- Rencontre entre bateaux traditionnels et autres qui ont une histoire à raconter ou 

qui sont à l’origine d’une vocation maritime. 

 

Manifestation gratuite : groupes musicaux et bateaux tous bénévoles, une quête sera faite par 

l’équipage du canot de sauvetage du Croisic. 
 
Contacts :  
« Marées du Croisic » :  Marie France MUSNIER : 06 83 48 61 82 

    mirabellesn@wanadoo.fr 

« Les Amis du Kurun » : Georges VIAUD : 06 81 08 27 05 

    Roberte LETEURTRE : 06 32 77 19 80 

    kuruncroisic@gmail.com 

 

           
 

mailto:kuruncroisic@gmail.com


« Les Marées du Croisic » 
  

Ar Vag :  
Un groupe de la presqu’île Guérandaise qui navigue. 

Ils chantent la navigation d’hier, mais surtout d’aujourd’hui 

avec leurs deux CD « l’équipage de Mirabelle » vendus au 

profit de la SNSM. 

 

 

      Claude Michel :  
Une navigatrice accordéoniste de Concarneau qui  compose des chansons 

sur la mer, les marins, la navigation. Une voix inoubliable. 

 

 

 

Dégats d’chez nous : 

Groupe de Cinq musiciens de la Presqu’île, créé en 

2005 et axé principalement musique celtique, 

chants de marins, compositions originales.  

Dynamisme, bonne humeur, musicalité, création, 

caractérisent cette formation. 

 

 

 

Les Mâles de mer : 

Un groupe de 5 musiciens et Des compositions et reprises de musique 

Chanteurs de la Presqu’Île traditionnelle bretonne, irlandaise, 

Guérandaise.  américaine et chants de marins 

 

 

Les ReCeNeurs :  
Six marathoniens du Racing Club Nantais. Le plaisir et la gaieté de chanter des chansons de 

marins traditionnelles, enrichies de compositions propres.  
 

 

 



 

Taillevent : 
Neuf musiciens et chanteurs de la presqu’île de Rhuys dans le 

Morbihan, avec 4 CD à leur actif depuis 19 ans. Des compositions, 

et des chansons du pays Vannetais et du Morbihan. 

 

 

       

Les Vieux Gréements :  
Des marins-musiciens qui ont posé leur sac dans la région de La Rochelle et l’île de Ré. Ils 

portent avec dérision et une pointe d’ironie, un regard original sur la plaisance. 

 

 

 

 

Vent De Galerne : 

Groupe de Nantes bien connu dans la région, chante la 

marine de Loire et les mariniers. Ils nous invitent au fil 

de la Loire et jusqu’à la mer.  

      

 

Voix de tourbe et de sel : 
 Annie Roux-Sevellec et Guy Nicoleau. Deux auteurs compositeurs interprètes qui chantent 

avec talent le pays Guérandais, la Brière, les marais salants et la côte. 

 

 

 

 

 

 

 

Des Orgues de Barbarie :  
« Cap’tain Malo » et « Monig », ainsi que la « Boite à Bobards ». 

 

           



 

« Les Amis du Kurun » 
 

Il y a soixante ans, le 7 juillet 1952, Jacques Yves Le Toumelin revenait d’un tour du monde de 

trois ans sur le KURUN. A cette occasion Les Amis du Kurun feront la fête avec leurs amis des 

Marées du Croisic,  

 

« Les Amis du Kurun » ont pour mission d’entretenir et de montrer au public le fameux KURUN 

bateau emblématique du Croisic, reconnu « monument historique » depuis 1992. 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

Nous souhaitons, pouvoir présenter lors des Marées du Croisic un large éventail de bateaux, 

témoins d’une histoire passée et d’une restauration exemplaire. 

 

Un certain nombre de bateaux viendront fêter cet événement nautique : bateaux prestigieux, 

anciens, modernes ou classiques qui ont servi à l’accomplissement d’un destin maritime quand ils 

n’en furent pas à l’origine. 

                                                           

                               

     

 

 

 

 

 

Un stand présentera le KURUN et recueillera les dons pour la SNSM. Le public pourra admirer 

les bateaux tout au long des quais du Croisic et aura l’occasion d’en visiter quelques un. 

 


