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Palmarès des Mémoires de la Mer 2016 :

 
. « Nord-Nord Ouest » par Sylvain Coher – Editions Actes Sud : Prix du livre 
. « Un océan d’amour » par Lupano et Panaccione - Éditions Delcourt/Mirages :  Prix de la bande dessinée 
. « Les moissonneurs de la Baie », Un film de Michel Quinejure - Les Films d’ici : Prix du film 
. « Le vent  » (de Georges Brassens) interprétée par le duo “Alcaz”, Viviane Cayol et Jean-Yves Liévaux : Prix 
de la chanson

Lundi 18 juillet, le Centre International de la Mer–Corderie Royale et l’association Hermione-La Fayette, ont  
remis les Mémoires de la Mer 2016 à Brest,sur le pont de “L’Hermione”, en présence de personnalités du monde 
maritime.

Les Mémoires de la Mer récompensent chaque année depuis plus de 10 ans des auteurs de livres, 
de bandes dessinées et de films (documentaires ou de fiction) ainsi que des interprètes de chansons. 

Dotés de 1000 ¤ chacun, ces prix veulent encourager les historiens, les romanciers, les dessinateurs, 
les réalisateurs à raconter et à enrichir la connaissance de l’aventure humaine de la mer. 

Ils font écho à la démarche conduite depuis une trentaine d’années à Rochefort, en Charente-Maritime, pour 
faire de l’ancien arsenal de Colbert un des premiers lieux culturels maritimes français. 

Les Mémoires de la Mer 2016 ont été attribuées à :

- Sylvain Coher, Prix du livre pour Nord-Nord Ouest  (Editions Actes Sud),
- Lupano et Panaccione, Prix de la BD pour l’album Un Océan d’amour 
  (Éditions Delcourt/Mirages), 
- Michel Quinejure, Prix du film pour Les moissonneurs de la Baie, (produit par « Les films d’ici », 
France, 2015)
- “Alcaz”, Viviane Cayol et Jean-Yves Liévaux, Prix de la chanson pour son interprétation du “Vent” 
de Georges Brassens

Contact presse : Susanna Cortezon-Kaiser / 05 46 87 88 80 – 06 82 26 39 44
communication@corderie-royale.com

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
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La Corderie Royale - Centre International de la Mer et 
l’association Hermione - La Fayette 

Le Centre International de la Mer :
une entreprise associative en plein developpement 

LES ORGANISATEURS

Association loi de 1901, créée en 1985 à la Corderie Royale 
de Rochefort (Charente-Maritime), le Centre International 
de la Mer œuvre pour diffuser la culture maritime.

Il conçoit, organise et réalise des expositions, publications, 
colloques, animations, travaille avec le jeune public et 
gère du point de vue touristique, un ensemble patrimonial 
comprenant plusieurs sites et activités marchandes au 
coeur de l’arsenal ; il intervient également à l’extérieur en 
ingénierie culturelle.

Les livres y tiennent une place prépondérante. Comptant 
plus de 6000 ouvrages, sa Librairie Maritime fait référence
 (www.boutique.corderie-royale.com).

Objectifs :
- diffuser auprès du public la culture maritime d’hier et 
d’aujourd’hui ;
- représenter la Corderie Royale dans les salons et diverses 
manifestations maritimes ;
- attribuer chaque année plusieurs prix (livre, film, bande 
dessinée, chanson) pour encourager l’investigation « des 
mondes de la mer ». 
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La Corderie Royale - Centre International de la Mer et 
l’association Hermione - La Fayette 

La reconstruction de l’Hermione :
un grand défi et un magnifique spectacle

LES ORGANISATEURS

L’Hermione, c’est un magnifique navire construit dans l’Arsenal 
de Rochefort, qui permit au marquis de La Fayette de rejoindre 
l’Amérique en 1780.  C’est une frégate de 65 mètres de long, 11 
mètres  de large, portant trois-mâts et 32 canons.

C’est aujourd’hui le témoin d’une histoire, celle de l’Arsenal de 
Rochefort et de la Marine française.

En 1997, quand commence la reconstruction de la réplique  de 
l’Hermione, à deux pas de la Corderie Royale, c’est le début 
d’une grande aventure humaine qui mobilise une cinquantaine 
de salariés autour d’une équipe de passionnés.

L’Hermione a d’abord été un défi technique : reconstruire 
aujourd’hui un navire du XVIIIe siècle en respectant le plan et les 
techniques d’origine. Plus de 3 millions de visiteurs ont découvert 
le travail des charpentiers et forgerons, calfats, ébénistes, etc.  
L’aventure a ensuite été couronnée en 2015 par un immense 
succès collectif : le voyage en Amérique sur les traces de La 
Fayette. 7500 milles parcourus en 4 mois.

En 2016, L’Hermione a hissé à nouveau les voiles pour être aux 
Fêtes maritimes de Brest du 13 au 19 juillet.
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 Jurys du prix du Livre et du prix 
de la bande dessinée

Alain CABANTOUS, historien moderniste. Professeur émérite au Centre de Recherches 
d’Histoire Moderne (CRHM) de l’Université Panthéon-Sorbonne-Paris I. A notamment 
rédigé de nombreux ouvrages sur les communautés maritimes en France sous l’Ancien 
Régime (Dix Mille Marins face à l’Océan aux XVIIe et XVIIIe siècles) et sur les sociétés 
littorales saisies dans leur relation à la mer (Les citoyens du large. Les identités maritimes 
en France XVIIe-XIXe siècle, etc.).

Benedict DONNELLY, consultant en communication, président de l’Association 
Hermione-la Fayette de 1993 à juin 2016 et vice-président du CIM-La Corderie Royale 
pendant plus 20 ans. Lui même fils d’un Américain qui débarqua en Normandie en 1944, 
il est particulièrement sensible aux valeurs que véhicule la reconstruction de l’Hermione. 
Egalement président de l’Association pour l’aide aux jeunes auteurs (Apaj) dont le but est 
de leur permettre de témoigner, par le reportage littéraire ou audiovisuel, de la réalité du 
monde d’aujourd’hui. 

Emmanuel de FONTAINIEU, directeur du Centre International de la Mer à la Corderie 
Royale de Rochefort, centre culturel indépendant dont la mission est de diffuser l’idée 
maritime à partir d’un grand site de patrimoine. Il participe activement à la reconstruction 
de l’Hermione depuis 1993. Historien, il a notamment publié L’Hermione, de Rochefort à 
la gloire américaine (2002).

Olivier LE CARRER, journaliste et navigateur, membre de la Société de Géographie, 
parcourt depuis trente ans la plupart des mers du monde. Longtemps Rédacteur en chef 
de la revue Bateaux. Passionné par l’histoire de la cartographie, il a créé en Bretagne la 
première bibliothèque entièrement consacrée à l’aventure maritime. A notamment publié 
Océans de papier (2006) et L’atlas essentiel (2008).

Françoise PERON, géographe, professeur émérite à l’université de Bretagne occidentale 
(Brest). S’intéresse aux relations que les sociétés contemporaines entretiennent avec 
l’univers maritime et les cultures qui lui sont liées. A notamment publié Des îles et des 
hommes (1992), Ouessant, l’Ile sentinelle (1998). 

Gilbert BUTI, agrégé d’histoire et professeur d’histoire moderne à l’université d’Aix-
Marseille et membre du laboratoire Telemme (UMR 7303) à la Maison Méditerranéenne 
des Sciences de l’Homme (Aix-en-Provence). Ses travaux portent sur les sociétés littorales 
et les économies maritimes de la France Méditerranéenne (XVIIe -XIXe siècles). 
Il a obtenu une mention spéciale du jury des mémoires de la Mer 2011 pour son livre « Les 
chemins de la mer, Un petit port méditerranéen : Saint-Tropez (XVIIe -XVIIIe siècles) ».

LES JURYS

www.corderie-royale.com - www.hermione.com

LES JURYSLES JURYS
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 Jurys du prix du Film

Alain CABANTOUS, historien moderniste. Professeur émérite au Centre de Recherches 
d’Histoire Moderne (CRHM) de l’Université Panthéon-Sorbonne-Paris I. A notamment 
rédigé de nombreux ouvrages sur les communautés maritimes en France sous l’Ancien 
Régime (Dix Mille Marins face à l’Océan aux XVIIe et XVIIIe siècles) et sur les sociétés 
littorales saisies dans leur relation à la mer (Les citoyens du large. Les identités maritimes 
en France (XVIIe-XIXe siècle), etc.).

Benedict DONNELLY, consultant en communication, président de l’Association Hermione-
la Fayette de 1993 à juin 2016 et vice-président du CIM-La Corderie Royale pendant plus 20 
ans. Lui même fils d’un Américain qui débarqua en Normandie en 1944, il est particulièrement 
sensible aux valeurs que véhicule la reconstruction de L’Hermione. Egalement président 
de l’Association pour l’aide aux jeunes auteurs (Apaj) dont le but est de leur permettre de 
témoigner, par le reportage littéraire ou audiovisuel, de la réalité du monde d’aujourd’hui. 

Olivier LE CARRER, journaliste et navigateur, membre de la Société de Géographie, 
parcourt depuis trente ans la plupart des mers du monde. Longtemps Rédacteur en chef 
de la revue Bateaux. Passionné par l’histoire de la cartographie, il a créé en Bretagne la 
première bibliothèque entièrement consacrée à l’aventure maritime. A notamment publié 
Océans de papier (2006) et L’atlas essentiel (2008).

Marie-Dominique MONTEL, cinéaste. Journaliste de radio, auteure et réalisatrice de 
nombreux films documentaires, diffusés par France 3 dans la série « Un Siècle d’écrivains » : 
Graham Greene, Thomas Edward Lawrence dit Lawrence d’Arabie, Aimé Césaire et surtout 
Conan Doyle. Membre de l’Académie de Saintonge. Également fondatrice de l’association 
des Amis des Amis d’André Pécoud, illustrateur de la Belle Époque.

Yves BOURGEOIS, réalisateur et producteur de documentaires et fictions qui témoignent 
des grandes aventures humaines, de la découverte du monde, de son histoire, et de 
sa compréhension. Spécialiste de la marine et des porte-avions, il signe « Confidences 
d’équipage » en 2007, puis la suite de cette fresque géante, “Charles De Gaulle, premier 
arrêt au stand » en 2009. Il est engagé aux côtés de l’Association Salomon qui a organisé 
depuis 1981 des campagnes de fouilles pour lever le mystère sur Lapérouse, et a réalisé 
quatre documentaires « Dans le sillage de Monsieur de Lapérouse » au cours des quatre 
dernières campagnes (1999, 2003, 2005 et 2008). 

LES JURYS

www.corderie-royale.com - www.hermione.com
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 Jurys du concours de chansons

Un jury de professionnels présidé par Henri JOBBÉ-DUVAL, Président du Centre 
International de la mer – Corderie Royale, sélectionnera la meilleure interprétation.

Renaud BARILLET : Directeur général de l’espace multiculturel  « La Bellevilloise », dirige le 

théâtre les 3 Baudets, La Rotonde de la Villette (restaurant) et L’Ecodomaine, lieu de vie culturel 

à Rochefort

Patrick DENAIN : Spécialiste du Chant de marin et chanteur du groupe « Marée de Paradis »

Benedict DONNELLY : Président de l’Association Hermione-La Fayette de 1993 à 2016

Emmanuel de FONTAINIEU : Directeur de la Corderie Royale - Centre International de la Mer

David FOURRIER : Directeur de la SIRÈNE (Espace Musiques actuelles de La Rochelle) 

Roxane JOSEPH : Directrice du Centre de la Chanson, pôle de ressources et de découverte

à Paris

Eric LE COLLEN : Organisateur d’événements, metteur en scène et scénographe

Michel VERSCHAEVE : Fondateur de la Compagnie Baroque et musicologue

LES JURYS

www.corderie-royale.com - www.hermione.com
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PRIX DU LIVRE - LA SÉLECTION

www.corderie-royale.com - www.hermione.com

Bordeaux et les Etats-Unis
Silvia Marzagalli
Editions DROZ

La mer des califes
Christophe Picard
Editions UH SEUIL

La naissance d’une thalassocratie
Louis Sicking
Presses Universitaires Paris Sorbonne

La carte perdue de John Selden
Timothy Brook
Editions Histoire Payot

La baleine dans tous ses états
François Garde
Editions Gallimard

Enkhuizen au XVIIIe siècle
Thierry Allain
Editions Septentrion

Marins, lettres de mer et paroles 
de terre
Arnaud de Boissieu et Roland Doriol
Marines Editions

Moitessier, dieux et dragons
Gérard Janichon
Editions Glénat

Capitaine Rochelais
Jacques Péret
Geste Editions
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PRIX DU LIVRE - LA SÉLECTION

www.corderie-royale.com - www.hermione.com

Nord-Nord Ouest
Sylvain Coher
Editions Actes Sud

La pêche industrielle de La Rochelle
Henri Moulinier
Presses Universitaires de Rennes

Pour les trois couleurs
Fabien Clauw
Editions Neolibris

La Terre est bleue 
Cyrille P. Coutansais
Editions Les Arènes

 

 
Le canal de Panama
Marc de Banville
Editions Glénat
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PRIX DU LIVRE - LE LAURÉAT

www.corderie-royale.com - www.hermione.com

Nord-Nord Ouest

Sylvain COHER

Editions Actes Sud

Ils ont traversé la France en diagonale, de la frontière italienne 
à la Bretagne, et veulent quitter le pays au plus vite. Lucky et 
le Petit ont poussé comme des frères, à la vie à la mort, et s’en 
sont toujours sortis en se serrant les coudes. À Saint-Malo, une 
fille qui s’est entichée de Lucky dérègle leur routine. Le Petit la 
voudrait loin, ou bien plus près de lui.

Sylvain Coher : 
Né en 1971, Sylvain Coher vit à Paris et à Nantes, selon le vent et l’état de la mer. Après des études 
de lettres modernes, il a successivement été moniteur de voile, surveillant d’internat, libraire, édi-
teur, maçon et chômeur. Depuis 2001, il intervient lors de rencontres ou de lectures publiques et 
anime régulièrement des ateliers d’écriture. Il a été pensionnaire à la Villa Médicis en 2005-2006. 
Romancier – auteur notamment de Hors saison (Joca Seria, 2002 ; Babel n° 1071) Carénage (Actes 
Sud, 2011 ; Babel n° 1199) et Nord-nord-ouest (Actes Sud, 2015 – Prix Ouest-France / Étonnants 
Voyageurs 2015, prix de la Ville d’Asnières et prix Encre Marine 2015) –, il écrit également pour le 
théâtre et l’opéra : Trois Cantates Policières (Actes Sud, 2015).

L’idée est simple et folle : ils vont rallier l’Angleterre sur un voilier de plaisance. Ils ont grandi dans 
le calme bleu de la Méditerranée, ne connaissent pas grand chose de la mer, seule la Fille a naguère 
pris quelques cours de voile. D’ici deux jours, ils espèrent boire une Guinness dans un bar à marins 
de l’autre côté de la Manche. Une vie nouvelle pourra commencer…
Dans ce huis clos à ciel ouvert, la mer, mystérieuse étendue de beauté fourbe, confronte chacun aux 
deux autres et à ses propres cauchemars. La liberté et la peur, la solidarité et la solitude, la jeunesse 
et la destinée, tels sont les motifs de ce voyage incertain sublimé par une écriture au rythme précis, 
aux métaphores saisissantes, à la poésie vénéneuse.
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PRIX DE LA BD - LA SÉLECTION

www.corderie-royale.com - www.hermione.com

Vive la marée !
David Prudhomme et Pascal 
Rabaté
Éditions Futuropolis

La baie des mutins
Antoine Cossé
Éditions L’employé du mois

Un océan d’amour
Lupano et Panaccione
Éditions Delcourt /Mirages

Fils du soleil
Nury-Henninot
Dargaud Editions

Erik Le Rouge
Soren Mosdal
Éditions Casterman
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Un océan d’amour est une formidable histoire qui ne finit de rebondir qu’une fois venue sa conclusion, lorsque le 
soleil aura disparu dans l’océan. Empruntant au burlesque le plus échevelé son rythme, ses situations cocasses 
et son duo homme chétif – maîtresse de maison robuste, Wilfrid Lupano et Grégory Panaccione composent un 
récit muet qui pétille de malice pour inventer des séquences servies par un découpage de haut vol. 

PRIX DE LA BD - LES LAURÉATS

www.corderie-royale.com - www.hermione.com

Un océan d’amour

Wilfrid Lupano (créateur) 

et Grégory Panaccione (illustrateur)

Éditions Delcourt /Mirages

Les deux complices s’ingénient à créer et mettre en scène des épisodes qui éloigneront, géo-
graphiquement, un couple que chacun imagine inséparable depuis le premier jour de leur  
union. Pour lui, les affres liées aux éléments naturels comme à la négligence et à l’avidité humaine. 
Pour elle, les angoisses d’une veuve de marin en puissance, les funestes prédictions mais aussi  
l’obligation de se frotter à un monde qui n’est pas le sien mais dans lequel elle saura se fondre et exister grâce 
à un naturel et une bonhomie sans faille. Même si l’un des deux coquins de sorts réservés aux époux paraîtra 
plus convaincant que l’autre, l’alternance des séquences consacrées à chacun d’eux constitue une mécanique 
hautement efficace.

Chaque matin, Monsieur part pêcher au large des côtes 
bretonnes. Mais ce jour-là, c’est lui qui est pêché par 
un effrayant bateau-usine. Pendant ce temps, Madame 
attend. Sourde aux complaintes des bigoudènes, con-
vaincue que son homme est en vie, elle part à sa re-
cherche. C’est le début d’un périlleux chassé-croisé, sur un 
océan dans tous ses états. Une histoire muette avec moult  
mouettes.

Wilfrid Lupano est né en 1971. Il s’intéresse très jeune aux techniques narratives de la bande dessinée, mais c’est surtout par 
une pratique assidue du jeu de rôle qu’il se forge un savoir-faire de raconteur d’histoires. Fan de Franquin et Gotlib, il a pour  
auteur et scénariste préféré l’admirable René Goscinny. Wilfrid rencontre le succès avec Alim le Tanneur (4 tomes) chez  
Delcourt. En 2009, Guy Delcourt lui fait part de son idée de créer une bande dessinée d’humour sur le président Nicolas 
Sarkozy: Les Aventures de Sarkozix ! En 2011, il se lance dans le western avec L’Homme qui n’aimait pas les armes à 
feu, dessiné par Paul Salomone. En 2012, avec Le Singe de Hartlepool, dessiné par Jérémie Moreau, Lupano écrit son 
premier roman graphique, qui obtient le Prix 2013 des libraires de bande dessinée et le Prix Château de Cheverny des 
Rendez-vous de l’Histoire de Blois. S’inspirant de son passé de barman et de videur, c’est encore un tout autre univers 
qu’il nous propose avec le polar Ma Révérence en 2013, lauréat du Fauve Polar au Festival d’Angoulême 2014.

A 14 ans, Grégory Panaccione entre à l’école Estienne de Paris, où il apprend les bases du dessin, du graphisme et de la 
gravure sur cuivre classique. Il poursuit ensuite ses études artistiques aux Beaux-arts de Paris où il expérimente le dessin 
de nus et l’étude de morphologie. Après une expérience frustrante dans le monde de la publicité, il décide de se lancer 
dans la bande dessinée. Il rencontre Guy Delcourt au festival d’Angoulême qui lui présente Bernard Deyriès et Christian 
Choquet à la recherche d’un dessinateur de personnages pour la série TV Les Malheurs de Sophie. Grégory se retrouve 
donc dans le milieu du dessin animé où il apprend à faire du storyboard pour différentes productions. Miyazaki est l’une 
de ses principales sources d’inspiration. Aujourd’hui il vit à Milan depuis 12 ans et continue d’expérimenter différentes 
techniques de dessins animés en changeant souvent de rôle (designer de personnages, designer de décors, lay-out et 
aussi un peu d’animation, pour finir comme réalisateur pour plusieurs séries TV). Il publie sa première bande dessinée 
muette, Toby mon ami, en 2012 chez Delcourt, puis Âme perdue en 2013. Grégory utilise l’écriture automatique sans 
crayonné préliminaire pour garder le maximum d’expression.
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PRIX DU FILM - LA SÉLECTION

www.corderie-royale.com - www.hermione.com

1. Les moissonneurs de la baie
Un film de Michel Quinejure
Les films d’ici, 52 min, France, 2015

2. A la poursuite de l’Endurance, sur les traces de Shackleton 
Un film de Bertrand Delapierre 
Puzzle Médias et Sagax Entertainment, 52 min, France, 2015

3. Chasing the Baan
Un film de Jonathan Politur
Puzzle Médias et Sagax Entertainment, 52 min, France, 2015

4.  Sous les glaces du Groenland             
Un film de Jean-Gabriel Leynaud 
ZED, 52 min, France, 2015

5.  Océans, la voix des invisibles             
Un film de Mathilde Jounot 
Portfolio Production, 56 min, France, 2015

6.  Une épave de l’expédition Franklin retrouvée dans l’Arctique 
Un film de Ben Finney 
Lion TV, 90th Parallel, en association avec CBC Canada, Channel 4 et Nova WGBH, 
99 min, Royaume-Uni, 2015
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Les moissonneurs de la baie

Un film de Michel Quinejure
Les films d’ici, 52 min, 
France, 2015

PRIX DU FILM - LE LAURÉAT

www.corderie-royale.com - www.hermione.com

La baie de  Somme s’ensable. Les marins pêcheurs sont devenus pêcheurs à pied. Ils ont abandonné leurs 
bateaux pour des tracteurs afin d’accéder aux gisements, loin de la côte. C’est toute une économie qui 
s’organise autour des richesses végétales et des coquillages, localement mais aussi avec la Hollande ou 
l’Espagne.
Aux premiers jours du printemps, 140 coupeurs de passe-pierres et d’oreilles de cochon traversent à pied 
les fossés escarpés de la baie. Ils profitent de la marée basse pour extraire les précieuses herbes comes-
tibles des vasières. L’été, les verrotières s’enfoncent dans les sédiments mouvants à la recherche des 
néréides, de longs vers qui grouillent sous leurs pieds, utilisés comme appâts pour la pêche.  À l’automne, 
ils rejoignent les 340 ramasseurs de coques dans le désert de sable, à l’entrée de l’estuaire.
 « Les moissonneurs de la Baie » vivent ici au gré des saisons et des marées, en parfaite symbiose avec la 
baie, généreuse terre nourricière. Ce film est le nouvel opus d’une trilogie consacrée à la baie de Somme 
après « Baie des Songes » et « Chasseurs sur une île flottante ».

Michel Quinejure débute sa carrière à Radio-France au début des années 80. Il crée notamment un magazine 
radiophonique hebdomadaire sur le monde maritime qui s’intitule « Voix d’eau » et collabore à un magazine 
télé mensuel sur France 3 Haute-Normandie comme spécialiste de la voile, « Le magazine de la mer ». Pour 
France-Culture, il monte à bord du Bellem, et du Bel Espoir avec le père Jaouen, et réalise des documentaires 
de 52’ pour le magazine « L’échappée belle ».
Il collabore à l’émission « Faut pas rêver » de 1991 à 1993 avec Georges Pernoud sur France 3 et part en  
Nouvelle Calédonie puis en Baie de Somme pour faire découvrir la réserve ornithologique du Marquenterre.  
Parallèlement, il réalise de nombreux sujets sur l’art et sur la danse contemporaine pour le magazine culturel « 
Ram Dam » sur France 3. Pour Canal +, Michel Quinejure réalise un programme de 120’ sur l’art contemporain  
en 1994, et un documentaire de 52’ « Le Caravage, peintre et meurtrier ». En 1998, il reçoit une Commande 
Publique du Centre National des Arts Plastiques pour la commémoration de 14-18. En 2002, Avec France 5, il 
signe de nombreux documentaires sur l’art et l’architecture dont la série « En quête d’art » en 1997, « Architec-
ture de l’habitat » en 1999, « Shigeru Ban, architecte de l’urgence » en 2000 et « La Galerie des Glaces mise à 
nu » en 2006. 
Il reçoit le Prix de la Critique au Festival du Film sur l’Art de Montréal pour « Ming, fils de Mao » en 1991, et le 
Prix Émile Guimet pour « Ming, artiste brigand » au Festival du Film Asiatique de Vesoul en 2003, diffusé sur 
France 5 en 2002. Durant 7 ans, il travaille sur une série de 4 X 26’ sur le projet du « Centre Pompidou-Metz » 
pour France 3.
 De retour à Saint-Valery-sur-Somme, sa ville natale, il réalise « Baie des Songes » en 2007, puis « Chasseurs 
sur une île flottante » en 2012, « Sur la route des Blockhaus » en 2014 et « Les moissonneurs de la Baie » en 
2015 pour France 3.  
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Le Centre International de la Mer de Rochefort accueille, le temps d’une escale, 
une exposition venue d’ailleurs. Celle-ci porte sur un élément fondamental de la 
nature et de la marine, le vent. C’est pourquoi les organisateurs ont choisi pour 
cette sixième  édition du concours chansons des Mémoires de la Mer le thème : 
« Face au vent ». 

 

Rochefort, le 8 février 2016 

Organisées conjointement par deux acteurs majeurs du 
monde culturel maritime, le Centre International de la 
Mer et l’association Hermione – La Fayette, les 
Mémoires de la Mer proposent un concours de reprises. 
Le répertoire sera aussi bien francophone 
qu’anglophone : chants de marins ("Matelot puisqu’il fait 
bon vent", "Le vent dans les voiles", "Le mariage secret 
de la mer et du vent", "Santiano", "Chacun sa mer, 
chacun son vent"…) ou de chansons de variété, pop, folk, 
rap, rock (« Le vent nous portera », « Sous le vent », …), 
l’essentiel est d’être dans le sujet !  
  
Ouvert aux amateurs et aux professionnels, sans frais d’inscription, ce concours est 
doté de 1000 euros de prix et le lauréat sera invité à se produire sur scène lors de la 
remise de prix 
  
Pour participer, il suffit d’envoyer son enregistrement avant le 8 avril 2016 via  
 via le site de la Corderie Royale : 

www.corderie-royale.com/les-mémoires-de-la-mer/prix-de-la-chanson/ 

 

CONTACT PRESSE 

Susanna Cortezon-Kaiser,  
Service Communication  
Ligne direct : 05 46 87 88 80  
Mail : servicecom@corderie-royale.com  
 
Centre International de la Mer – La Corderie Royale  
BP 50 108 – 17303 Rochefort Cedex – www.corderie-royale.com 

Communiqué de presse 

LANCEMENT DU CONCOURS CHANSONS  
LES MÉMOIRES DE LA MER SE LAISSENT PORTER PAR LE VENT ! 

PRIX DE LA CHANSON

CONCOURS CHANSONS 
LES MÉMOIRES DE LA MER SE LAISSENT PORTER PAR LE VENT !

Le Centre International de la Mer de Rochefort accueille en 2016, le temps d’une 
escale, une exposition venue d’ailleurs. Elle porte sur un élément fondamental de la 
nature et de la marine, le vent. D’où le thème de cette sixième  édition du concours 
chansons des Mémoires de la Mer : « Face au vent ».

Organisées conjointement par deux acteurs majeurs du monde culturel maritime, le 
Centre International de la Mer et l’association Hermione – La Fayette, les Mémoires 
de la Mer, concours de reprises, s’ouvrent à un répertoire aussi bien francophone 
qu’anglophone : chants de marins (“Matelot puisqu’il fait bon vent”, “Le vent dans les 
voiles”, “Le mariage secret de la mer et du vent”, “Santiano”, “Chacun sa mer, chacun 
son vent”…) ou chansons de variété, pop, folk, rap, rock (« Le vent nous portera », « 
Sous le vent », …), l’essentiel est d’être dans le sujet ! 

Ouvert aux amateurs et aux professionnels, sans frais d’inscription, ce concours est 
doté de 1000 euros de prix et le lauréat sera invité à se produire sur scène lors de la 
remise de prix
 
Pour participer, il suffit d’envoyer son enregistrement avant le 20 juin 2016 
via le site de la Corderie Royale : 
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Nous ont été adressées :
80 propositions (dont 24 compositions) par 60 candidats

La sélection : 

> Le jour où le bateau viendra – Hugues Aufray -  interprétée par Babord Amures

> Vous savez qui je suis maintenant – Léo Ferré – interprétée par Natasha Bezriche

> vents et courant d’air – Brassens / Saez / Cantat -  interprétée par Gédéon Picot

> Le vent nous portera – Noir Désir – interprétée par Echappée belle

> Le vent – Georges Brassens -  interprétée par Viviane Alcaz

> Pocahontas – l’air du vent, interprétée par Mélody Poirier
 
> Soufflent les vents  - composée et interprétée par Cargo Winch

> Loin des rives – composée et interprétée par Harmonitare

> J’t’emmène au vent - Louis Attaque – interprétée par Léa Allais et Gaëtan Evain

> Ma bretonne – composée et interprétée par Gaël Duro

> La femme du vent - Anne Sylvestre - interprétée par Eric Alliot

> En bateau – composée de interprétée par Lyz’an Kerjose

> Le plat pays –Jacques Brel - interprétée par Sylvain Leroux

 > De tes rêves à mes rêves – composée et interprétée par Magalie Guerinet

> Brest – Miossec – interprétée par Chorale du Collège Reverdy (Sablé sur Sarthe)

> L’île Hélène – Claude Nougaro – interprétée par Fabienne Marsaudon

PRIX DE LA CHANSON - LA SÉLECTION

www.corderie-royale.com - www.hermione.com
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Lauréat PRIX DU JURY 

« Le vent »
de Georges Brassens

interprétée par « ALCAZ », 
Viviane Cayol et Jean-Yves Liévaux 

PRIX DE LA CHANSON - LAURÉATS

www.corderie-royale.com - www.hermione.com

Duo Marseillais, « Alcaz » se compose de Viviane Cayol et de Jean-Yves Liévaux, deux  
auteurs-compositeurs-interprètes, très favorablement connus, chacun de son côté, pour leurs 
multiples activités artistiques. 
Le duo mixte qu’ils forment donne à entendre un répertoire qu’ils qualifient de « chansons 
pop-folk-francophoniques ». 
Deux voix, deux guitares, simplement, pour dire les choses de la vie, de l’amour, simplement. 



PRIX DE LA CHANSON - LAURÉATS

Lauréat PRIX DU PUBLIC
(535 voix sur ce titre, 14 656 écoutes des titres mis en 
ligne sur Soundcloud)

« Brest », 
de Miossec

Interprétée par 
la Chorale du Collège Reverdy, 
Sablé sur Sarthe
Professeur : Marc Leroy
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VISUELS A DISPOSITION DE LA PRESSE

N’hésitez pas à nous demander des visuels illustrant ce dossier de presse. Nous vous 
les enverrons par mail en format numérique. 

Merci de ne pas omettre la mention de copyright qui vous sera indiquée pour chaque 
élément envoyé.

Nous tiendrons également à votre disposition les visuels des ouvrages et films primés, 
ainsi que des photographies prises lors de la remise des prix (diffusables à partir du 20 
juillet 2016).

Pour toute demande, nous sommes à votre disposition.

Contact presse : 
Susanna Cortezon-kaiser / 05 46 87 88 80 – 06 82 26 39 44  
 communication@corderie-royale.com
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VISUELS PUR LA PRESSE
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