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Lilou (Cercle Circassien)
Toutes ces journées venant sur les quais
L’air de la marée sentir les embruns
Toutes ces journées venant sur les quais
Le soleil est doux Quand vient le matin
Volent Volent jolis jupons
Charmante Lilou pour tous les marins
Volent et Volent tes jolis jupons
Ton allure légère et tes yeux malins
Vire Vire Ordres bien hauts
Troqués tes jupons pour de beaux galons
Vire et Vire Tes ordres bien hauts
Femme de destinée aux gestes fripons
Fille de la mer cœur en liberté
Tes cheveux dansaient Se mêlant au vent
Fille de la mer cœur en liberté
Parée à grimper Haut dans les haubans
Refrain
A vingt ans déjà L’envie de longs cours
La mer t’appelait Ses îles lointaines
A vingt ans déjà L’envie de longs cours
Tu devins bien vite Une fière capitaine
Refrain
Ta vie elle fut faite De grandes traversées
Si poser ton sac Te faisait pâlir
Ta vie elle fut faite De grandes traversées
Tes amants d’un soir N’ont pu te guérir
Refrain
Lilou dans les rêves Tu as navigué
Quand venait la nuit Quand venait l’envie
Lilou dans les rêves Tu as navigué
Le marin s’endort et tu lui souris
Refrain
Paroles : Lorenzo Le Gall – Musique : Pascal Baillon

Les Amants du Port (Mazurka)
Tu sais que les amants du port
S'aiment tant s'enlacent si fort
Que bien souvent leurs corps à corps
Peuvent durer jusqu'à l'aurore.
Ils partiront pour toujours
En double la mer tout autour
Naviguant la nuit le jour
Traçant un sillage d'amour.
Ô vraiment quel charivari
Elle a déclenché dans sa vie
Elle le charme la belle amie
Chaque fois qu'elle lui sourit.
Ref
Feu de St Jean font le serment
De s'aimer pour la nuit des temps
Instant magique sous le firmament
Et lentement s'engager vraiment.
Ref
PONT
Assurés de quitter le port
Voiles au vent amurées tribord
En embarquant pour seul trésor
La certitude qu'à deux on est forts.
Ref
L'herbe est verte sur l'océan
Pour tous les amants insouciants
Gens heureux qui prennent le temps
De savourer leurs sentiments.
Ref
Dans le carré tendrement
Extra conjuguant leurs talents
Croquant leurs envies du moment
Mêlant leurs sympathies longtemps.
Ref
S'aiment tant que dans leur bateau
Ils se fichent de la météo
Grain ou neige, ou soleil en haut
Peu importe il fait toujours beau.
Ref (bis).
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Plinn d’Huître (suite plinn)

1

2

Quand Jean était enfant,
Sautillant dessus l’estran.

N’aimait pas beaucoup l’école,
Lui préférait l’ostricole.

Ref.1
3

Ref.1
4

Les étud’c’est pas nécessaire,
Toutl’monde f’ra pas claire de notaire.

Y ramenait sa godaille,
Toujours dansant là où qu’il aille

Ref.1
5

Ref.1

Il a su êt’ entreprenant,
Se lever tôt crocher dedans.

6
Un parc et deux, trois et puis quatre,
V’là qu’not’ Jeannot passe à l’attaque.

Ref.1

Ref.1

7
Maint’nant faut voir la réussite,
Incroyab’ comme il a fait vite.

BAL

Ref.1
8

9

A Rangouero y’a un Jeannot,
A qui tout l’monde tire son chapeau.

Fait des envieux l’a des amis,
Matériellement l’a plus d’soucis.

Ref 2
10

Ref 2
11

Un’ super maison à la côte,
C’est pour l’boulot c’est pas sa faute.

Troqué son ponton pour un yacht,
Il aime qu’on l’voit, y veut qu’ça sache.

Ref 2

Ref 2
12

Mais la morale de cette histoire,
C’est qu’il a claqué un beau soir.
Ref 3
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La marinière des bords de Loire (Pilé Menu)

Sur la Loire l’était une belle
Marinière, Marinière
Sur la Loire l’était une belle
Cheveux longs, couleur soleil

Et le temps lui est passé
Marinière, Marinière
Et le temps lui est passé
Le marinier s’est lassé

Bis

Bis

Par là s’en vint à passer
Marinière, Marinière
Par là s’en vint à passer
Un marinier du port d’Angers

Il a trouvé sur Angers
Marinière, Marinière
Il a trouvé sur Angers
Plus belle chaussure à son pied

Bis

Bis

L’Angevin n’a pas trainé
Marinière, Marinière
L’Angevin n’a pas trainé
Pour repérer la beauté

La morale de cette histoire
Marinière, Marinière
La morale de cette histoire
C’est qu’demain sera trop tard

Bis

Bis

Et la belle de son côté
Marinière, Marinière
Et la belle de son côté
L’avait aussi remarqué

Si tu attends trop longtemps
Marinière, Marinière
Si tu attends trop longtemps
Tu vas perdre ton prétendant

Bis

Bis

Il lui a tant fait la cour
Marinière, Marinière
Il lui a tant fait la cour
Travaillé par son amour
Bis
Mais la belle prenait son temps
Marinière, Marinière
Mais la belle prenait son temps
Tant déçue par d’autres amants
Bis
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JOHN KANAKA (Scottish)
Tout est chargé à bord du « Stanguy »
John Kanaka nak a tout largué
La cargaison, la cambuse aussi
John Kanaka nak a tout largué

Tout largué et tout largué
John Kanaka nak a tout largué

On est parti au petit matin
Hisse la grand voile, ménage pas tes mains

Les voiles au vent nous prenons la mer
En route pour le soleil d’outre mer

Nous atteindrons bientôt les Antilles
Et vive le rhum et les jolies filles

Un jour l’Cap Horn il faudra passer
C’est ça ta peine pour être long courrier

Malgré les vents qui souffl’ de partout
John Kanaka nak a tout largué

L’cœur des sirènes chant’ ra bien pour nous
John Kanaka nak a tout largué

Nous reviendrons z’ au Pays Breton
Et à Conleau l’ancre nous j’ttrons

Chant traditionnel

Dans le vivier (Chanj Tu)
Y’a neuf à dix poissons dans le vivier d’en haut
Y’a neuf à dix poissons dans le vivier d’en bas
(bis)
Pêches-y donc ma jeannette, ma jeannette
Pêches-y donc, t’auras du poisson !
Y’a sept à huit poissons dans le vivier d’en haut
Y’a sept à huit poissons dans le vivier d’en bas
(bis)
Pêches-y donc ma jeannette, ma jeannette
Pêches-y donc, t’auras du poisson !
…………..
Y’a plus aucun poisson dans le vivier d’en haut
Y’a plus aucun poisson dans le vivier d’en bas
(bis)
Pleures-y donc ma jeannette, ma jeannette
Pleures-y donc, t’auras pas d’poisson !

Y’a d’nouveau du poisson dans le vivier d’en haut
Y’a d’nouveau du poisson dans le vivier d’en bas
(bis)
Pêches-y donc ma jeannette, ma jeannette
Pêches-y donc, t’auras du poisson !

 2009 – paroles Nicolas Guéguen, musique traditionnelle

Le petit matelot (Dans keff)
Tu n’avais que 10 ans gamin
Déjà matelot
Tu n’avais que 10 ans gamin
Déjà matelot

Le soir sur ta paillasse
Les muscles endoloris
On voit déjà les traces, bon dieu
D’un corps qui vieillit
Refrain (musical)

Orphelin de ton père
T’a pris l’engagement
De soulager ta mère, bon dieu
Ses trois autres enfants

Tu vois la vie d’misère
Qui t’attend loin devant
Une vraie vie de galère, bon dieu
Dure pour un enfant

Refrain (voix)
Refrain (voix)
Sur le quai de Fécamp
Malgré le froid, la frousse
T’observe ton bâtiment, bon dieu
Tu seras bientôt Mousse
Refrain (musical)
Demain sur un vieux brick
En route pour Terre-Neuve
A dégueuler tes tripes, bon dieu
Vivre avec la peur
Refrain (voix)

Pont musical couplet+refrain
Et tu penses à ta mère
A ses trois autres enfants,
Faut tenir mon p’tit père, bon dieu
Leur laisser du temps
Refrain (musical)
C’était le boulot d’ton père
D’protéger sa famille
Mais bien trop tôt la mer, bon dieu
A voulu de lui

Pont musical couplet+refrain
Rendu sur les grands bancs
A vider la morue
Dans le froid, dans le vent, bon dieu
Plutôt mal fichu

Refrain (voix)
Refrain (voix)
Refrain (voix)
Refrain (voix)
….

Refrain (voix)

Paroles : Nicolas Gueguen – Musique traditionnelle

Un gars de la Royale (Polka)
Embarqué à vingt ans
A bord d’un bâtiment
Un gars de la Royale,
Brave, Fidèle et Loyal

Refrain
La bataille a duré
Plus d’une demi-journée
Deux frégates par le fond
Coulées par nos canons

Canonnier-matelot,
De Saint-Cast-Le Guildo
Conscrit pour cinq années
Sa dette de société

On allait en finir
Couler l’dernier navire
Quand un obus de grenaille
M’a touché au poitrail

Refrain
Je_r’viendrai au pays
Revoir ma belle Lucie
Quand j’aurai fait mon temps
A bord d’mon bâtiment
Après toutes ces années
Oui je l’épouserai
J’mettrai dans le magasin
Ma solde de marin
Pont musical après chaque refrain

Refrain
Le chirurgien du bord
A dit sans un remord
L’est foutu ce gars-là
Donnez lui du tafia
J’verrai plus mon pays
J’verrai plus ma Lucie
J’vais crever là-dedans
A bord d’mon bâtiment
Dernier refrain (On change)

Sur un navire de ligne
Fleuron de la marine
Un vaisseau à 3 ponts
De quatre-vingt canons
Naviguions sur les mers
Tout autour de la terre
Protégeant les français
Des pirates et d’l’anglais

Je meure, ma mie, je meure
J’ n’aurai pas le bonheur
De s’errer dans mes bras
Juste une dernière fois
Vas donc dire à ma mère
Que j’suis mort à la guerre
Ensuite faut m’oublier
Pour pouvoir te marier

Refrain
Mais un jour à Midi
Est venu l’ennemi
Il a fallu se battre
Seul, contre trois frégates

Embarqué à vingt ans
A bord d’un bâtiment
Un gars de la Royale,
Brave, Fidèle et Loyal

La bataille faisait rage,
C’était un vrai carnage,
Partout y’avait du sang,
Des morts, des hurlements

Canonnier-matelot,
De Saint-Cast-Le Guildo
Conscrit pour cinq années
Sa dette de société
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Drunken Sailor (Polka)
Hay, hay up she rises,
Hay, hay, up she rises,
Hay, hay, up she rises,
Earlye in the morning!

What shall we do with a drunken sailor,
What shall we do with a drunken sailor,
What shall we do with a drunken sailor,
Earlye in the morning!
Shave his belly with a rusty razor.
Put him in bed with the captain's daughter
Give 'im a dose of salt and water.
Put him in the long boat till he's sober,
Sing 'im a song of Sacrée Bordée
That's what we'll do with the drunken sailor.

Paroles : Nicolas Gueguen – Musique traditionnelle

Marie-Madeleine (Tour)
Dans le bourg d’Redon
L’était une marinière
Jolie sans façons
Avec de belles manières

J’ai point hésité
Je suis monté à Nantes
Pour dev’nir officier
Dans la marine marchande

Depuis ce temps là
J’vois bien qu’avec les belles
Suffit qu’j’sois comme ça
Et j’en ai à la pelle

Dans le bourg d’Redon
L’était une marinière
Jolie sans façons
Avec de belles manières

Bis

Bis

Refrain (Si elle disait oui)

Maint’nant qu’elle a dit oui
La Marie-Madeleine
Moi j’peux plus dire non
A Marie Madelon

Pont couplet+refrain
Si elle disait oui
La Marie-Madeleine
Je n’dirai pas non
A Marie Madelon
Si elle disait oui
Ta Marie-Madeleine
Tu dirais pas non
A Marie Madelon
Y’a plus d’un marinier
Dessus sur la Vilaine
Qu’avait bien essayé
De lui tirer la laine
Bis

Avec mon uniforme
J’ai point ‘tendu le demain
J’y ai bien mis les formes
Pour lui d’mander sa main
Bis
Et elle a dit oui
La Marie-Madeleine
Moi j’ai point dit non
A Marie Madelon
Et elle t’a dit oui
Ta Marie-Madeleine
Toi t’as point dit non
A Marie Madelon

Refrain (Si elle disait oui)
Pont couplet+refrain
Mais la belle, sa vertu
Elle voulait point donner
A un premier venu
A un pauv’ marinier

Maint’nant qu’elle a dit oui
Ta Marie-Madeleine
Tu peux plus dire non
T’es vraiment trop couillon

Pour l’avoir Madelon
Pour devenir son homme
M’a fallu un galon
Et un bel uniforme
Bis
Refrain (Et elle a doit oui)

Dans le bourg d’Redon
La Marie-Madeleine
Dans le bourg d’Redon
La Marie-Madelon

Bis

Maint’nant qu’elle a dit oui
La Marie-Madeleine
Moi j’peux plus dire non
A Marie Madelon
Maint’nant qu’elle a dit oui
Ta Marie-Madeleine
Tu peux plus dire non
T’es vraiment trop couillon

Bis
Pont couplet+refrain
Refrain (Si elle disait oui)
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Le loyer du Fermier (Kost ar c’houat)
Il venait d’si bon matin, toi tu n’étais qu’un enfant
Il prenait l’argent gagné, la sueur de tes parents

Refrain (reprise du groupe)
Faut payer le loyer
Beauregard ne conçoit pas
Le travail de son fermier
Seul l’argent sonne ici bas
Pour ton père et tous tes frères, chaque jour une vie à gagner
Une fois la peine achevée plus la force de veiller

Refrain (reprise du groupe)
Faut payer le loyer
Beauregard ne conçoit pas
Le travail de son fermier
Seul l’argent sonne ici bas
Ni ta mère_ni ta sœur n’ont le temps d’se prélasser
La ferme elle ne permet pas de prendre le temps de rêver

Refrain (reprise du groupe)
Faut payer le loyer
Beauregard ne conçoit pas
Le travail de son fermier
Seul l’argent sonne ici bas
Tu pousses au milieu des tiens qui travaillent pour ton bien
Ils aimeraient que leur gamin soit la fierté de demain

Refrain (reprise du groupe)
Faut payer le loyer
Beauregard ne conçoit pas
Le travail de son fermier
Seul l’argent sonne ici bas
Tu t’instruits loin de chez toi Tu songes à tes lendemains
Viendra l’jour où tu pourras Reprendre la ferme au rupin

Refrain (reprise du groupe)
Faut payer le loyer
Beauregard ne conçoit pas
Le travail de son fermier
Seul l’argent sonne ici bas
Paroles : Stéphane et Lorenzo Le Gall – Musique : Pascal Baillon

Les filles des ports (Ridée 6 temps)

Ding Ding Don Don Ce sont les filles des ports
Ding Ding Don Don Ce sont les filles des ports
Des ports et des bas-fonds Ding Ding Don Den
Des ports et des bas-fonds Ding Ding Don Don
Des ports et des bas-fonds Ding Ding Don Den
Des ports et des bas-fonds Ding Ding Don Don
Ding Ding Don Don Elles déambulent des fesses
Et jouent de leurs tétons Ding Ding Don Den
Ding Ding Don Don Passant devant ces dames (bis)
On écoute leur chanson Ding Ding Don Den
Ding Ding Don Don Vous aurez not’ largesse (bis)
Venez jolis garçons Ding Ding Don Den
Ding Ding Don Don Vous n’aurez point ma bourse (bis)
Elle reste au pantalon Ding Ding Don Den
Ding Ding Don Don Ma mère dans mon enfance (bis)
M’a appris la leçon Ding Ding Don Den
Ding Ding Don Don Tu sais filles des ports (bis)
N’en veulent qu’à ton pognon Ding Ding Don Den

Ding Ding Don Don Ce sont les filles des ports (bis)
Des ports et des bas-fonds

Paroles : Lorenzo Le Gall – Musique traditionnelle

Avec Mémé (avant-deux de travers)
T’es parti de bon matin
Avec Mémé, Avec Mémé
T’es parti de bon matin
Avec Mémé, Sandales aux pieds
Au Volant Y’avait papa
Très énervé Très énervé
Au volant y’avait papa
C’est maman qui l’a retardé
Les vacances avec Mémé
Tous les étés Tous les étés
Les vacances avec ta Mémé
Dans ta mémoire elles sont gravées
…
Les vacances avec Mémé
Tes jeunes années Tes jeunes années
Las vacances avec ta Mémé
Un peu ridée Baisers sucrés
T’arrive le soir aux Rochers
Avec Mémé Avec Mémé
T’arrive le soir aux Rochers
C’est bien son camping préféré
A côté il y a Dédé
Tout excité tout excité
A côté il y a Dédé
L’aime bien mémé même sans dentier
R
Le matin tous au marché
Avec Mémé Avec Mémé
Le matin tous au marché
Elle aime bien les crustacés
Si on est tous à la plage
On va s’baigner On va s’baigner
Si on est tous à la plage
On laisse les sacs près de mémé
R
Quand tu rentres il y a pétanque
Avec Mémé Avec Mémé
Quand tu rentres il y a pétanque
C’est not’ mémé qui va pointer
T’as pas gagné le trophée
Faute à mémé Faute à mémé
T’as pas gagné le trophée
Ton père lui, l’a arrosé

Paroles : Lorenzo Le Gall
Musique : Pascal Baillon

A l’heure précise d’la marée
Avec mémé avec mémé
A l’heure précise d’la marée
T’es sur le bord en train d’pêcher
Tu regardes toutes ces mouettes
Qui sont très chouettes Qui sont très
chouettes
Tu regardes toutes ces mouettes
Ta mémé elle leur donne des miettes
R
Pourquoi donc t’as pris l’bateau
Avec mémé avec mémé
Pourquoi donc t’as pris l’bateau
Ta mémé elle a pas aimé
L’a bien nourri les poissons
T’avais l’air con t’avais l’air con
L’a bien nourri les poissons
Toi qui jouait au moussaillon
R
T’aimerais sortir le soir
Sans ta Mémé Sans ta Mémé
T’aimerais sortir le soir
Mais mémé doit te surveiller
T’aimerais bien te rapprocher
Des p’tites pépés des p’tites pépés
T’aimerais bien te rapprocher
Mémé essaie de s’accrocher
R
Profite bien de ces années
Avec Mémé Avec Mémé
Profite bien de ces années
Car un jour elle t ‘aura laissé
Partie rejoindre pépé
Qui de la-haut Ce s’ra marré
Partie rejoindre pépé
En profitant d’une belle marée

