En 1998, les ports du littoral vendéen ont accueilli un remarquable ensemble
d’événements consacrés à la mise en valeur des chants de marins : stage de
chants à bord de voiliers traditionnels, veillées, Fête du chant de marin,
concours de chants, enregistrement de chants de manœuvres à bord d’un
voilier pour un disque en hommage au grand collecteur Armand Hayet…
Inaugurant cette série de manifestations, à l’Aiguillon-sur-Mer eut lieu un
colloque sur la « chanson maritime », le premier consacré à ce thème en
France. Organisé par l’Arexcpo en Vendée en partenariat avec le ChasseMarée, il permit à des chercheurs d’Amérique du Nord (Terre-Neuve,
Canada, États-Unis) et de diverses régions littorales françaises de se
rencontrer et de partager leurs connaissances.
Les actes de cet important colloque ne voient le jour qu’en cette année
2010.… Or, fort heureusement, durant cette décennie de nouvelles
campagnes de collectes en milieu maritime ont été réalisées, de nouvelles
recherches en archives ont été menées, de nouveaux échanges entre
chercheurs ont permis d’affiner les connaissances. C’est pourquoi nous
avons proposé aux différents contributeurs d’aller au-delà de la simple
publication des actes du colloque de 1998 et de proposer une version
remaniée et augmentée de leur communication intégrant les études qu’ils
ont menées depuis. Participent à cette publication préfacée par Bernard
Cadoret, fondateur du Chasse-Marée, et publiée en partenariat avec
l’Arexcpo et la FRCPM-Bretagne : les chercheurs Jean-Pierre Bertrand,
Bernard Cadoret, Michel Colleu, Patrick Denain, Geoff Kauffman, Thierry
Heckmann, Jean-François Henry, Michel Lefèvre, Denis Le Vraux, Éva et
Michel Pénisson, Gérald Thomas, Michel Valière, John Wright.
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Répondant à l’appel de Michel Colleu, réalisateur de cet ouvrage pour le compte de
l’OPCI (Office du Patrimoine Culturel Immatériel), ces chercheurs ont également
sélectionné les enregistrements des marins et gens de mer qui leur paraissaient
les plus exceptionnels pour illustrer leurs propos. Reflétant soixante-dix années
d’enquêtes sonores – de 1939 à 2009 ! –, le CD accompagnant ce livre est le
premier exclusivement constitué d’enregistrements de chanteurs traditionnels du
monde maritime publié en France.
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