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Les Marins du Cotentin loaignent
dans les années quarante
Forts de leur succès, les Marins du Cotentin viennent de sortir mille albums.

trpplér.ntaires. Le répertoire qu'ils viennent d'explorer sur les années quarante plaît

déridément beaucouo.décidément beaucouP.

Ce sont des airs fredonnés
par différentes générations.
Certains font résonner une
certaine joie de vivre et d'ai-
mer. C'était à Saint-Jean.:.
quelques années avant que ne
claque le bruit des bottes na-
zies sur le seuil de nos mai-
sons incrédules. En ce
temps-là, Lily Marlène était en-
core tout juste un Ange bleu
qui se plaît à séduire, natVe-
ment, I'aigle carnassier du llle
Reiclr I Et puis soudain, le
strass n'a plus eu aucun sens.
Du fin Tond des maquis, est
monté le Cfiant sourd et grave
des Partisans gui résistent.
C'est la guerre. C'est l'horreur
qui développe ses tentacules
jour après jour. C'est la Nuif et
Brouillard de f indigne huma-
nité souillée à tout jamais., Le
Jour le plus long se confond
avec le Débarquement espéré
et puis les blés repoussent. Ti-
midement et un brin

nôstalgiques, on fredonne Le
Petit bal perdu, puis la Peur de
voir revenir la bête immonde
avec Gôttingen. Le bruit des
bombes, aiomiques celles-là,
rend Parls en colère et, malgré
tout, la vie tente de reprendre
un sens à [a faveur d'une F/eur
de Paris qui s'épanouit de
nouveau.

I Une réelle
performance

" Lorsque Jean-Claude
Dalmont- nous a tait Part de
son envie de travailler sur
des chansons des années
quarante, mais aussi sur des
textes qui évoquent la Se-
conde guerre mondiale,
nous étions au tout début de
I'année 2014. Cêlle du 70e
anniversaire du Débarque-
ment ", explique le nouveau
président de l'association,
Hugues Rousseau (lire par ail-
/eurs.) C'est alors que la

quarantaine de choristes
largue les amarres de son ré-
pertoire de chants de marins,
et travaille d'arrache-Pied la
vingtaine de titres qui " va de
la quiétude avant la guerre,
la guerre et la vie qui rePrend
ensuite », poursuit Hugues
Rousseau. La gageure e§t de
taille et ce pour Plusieurs rai-
sons. La première est d'alteÊ
ner Ie gai et le triste sans
osteniation inutile. La seconde
est de s'approPrier certains
textes chantés Par des
femmes, tel le difficile LilY Mar-
/ène de Marlène Dietrich. Et
enfin, la iroisième raison est
tout simplement le court laPs
de temps pour être au Point.
En I'occurrence, pour les céré-
monies de juin dernier. " Nous
avons donné plus de qua'
rante concerts I'an dernier,
dont 17 avec ce seul réper-
toire des années quarante ",
ajoute, ravi le président. Et si

répertoire.

les Marins du Cotentin ont re--
levé le défi haut la main, la-
vente ultrarapide des cinq'
cents premiers cd I'attente,-
c'est que le groupe fait montre-'
aujourd'hui d'un sérieux qui
met en relieT le talent des uns
et des autres. " De plus, nous'
avons différents musiciens'
qui sont vraiment très bons,'
et c'est bien entendu sans'
oublier la voix de Manuelat
Lecarpentier. 1 Tor,rr à tour,
profond, enjoué ou bien en:'
core un tantinet incantatoire,-
l'album donne le frisson de
l'émotion, comme il insuffle'
aussi le rythme cadencé et en''
traînant. Et cela, c'est déjà
beaucouo !' Annie JEANNE

(Les Marins du Cotentin
chantent /es années quarante.^' 
En vente dans tout le déPatte-.
ment, voir /a /lste sur /e site'
www. ch æu rm ari n scotenti n..
com)

Les Marins du Cofentin viennent d'aiouter les chansons des années quarante à leur
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