Accueil
Le groupe les Pourquoi-pas, composé actuellement de 33 personnes issues du Pays de
Dinan, perpétue la tradition maritime depuis 1998.
Son port d’attache est Trélivan où le groupe se réunit de manière hebdomadaire pour les
répétitions à la salle Clément Adler.
Son répertoire de plus de 90 chants vous fera voyager sur toutes les mers du Monde en
interprétant des chants traditionnels (chants à virer, à tirer et à déhaler) et des chants
contemporains qui évoquent les marins, la mer, avec ses plaisirs et ses peines.

Présentation
Le groupe est administré par une association de type loi 1901 – Trélivan Animation - dont le
but est de promouvoir la tradition musicale maritime.
Alors pourquoi « Les Pourquoi-Pas » ?
En hommage à ce bateau océanographique qui fit naufrage le 16 septembre 1936 sur les récifs
d’Aftanès, non loin du port de Reykjavick, sur les côtes Islandaises. Bien que médecin, Jean-Baptiste
CHARCOT n’avais jamais renoncé à sa double vocation de marin et d’explorateur; c’était celui que
l’on appelait affectueusement ‘’Commandant‘’ ou plus solennellement « Docteur CHARCOT ». Dans
une mer démontée et des grosses déferlantes, le bateau se brisa en deux. Ce naufrage ne laissera
qu’un survivant le « Maitre timonier GONIDEC »et prendra la vie à 40 marins formant l’équipage civil
et militaire.
Le groupe « Les Pourquoi-Pas » se produit toute l’année. Il propose des animations musicales
à l’intention des associations, des manifestations locales ou régionales, de soirées privées et de
mariages. Il participe également aux grands rassemblements annuels des gens de la mer et des
grands festivals.
Il se déplace avec ou sans sonorisation suivant les configurations. Lors de ses déplacements,
l’équipage se compose de 15 personnes au minimum dont une guitare, deux accordéons (diatonique
et chromatique) qui accompagnent les voix.
Un premier CD comprenant 13 chansons est disponible à la vente.

Echos
Festival de BOBITAL, Fête des vieux gréements de PAIMPOL, Fête de la coquille et Pardon de la
chapelle ST-Michel à ERQUY, Pardon de Rochereuil à SEVIGNAC, fête de la St-Fiacre à LANRELAS,
Foire à tout à VARAVILLE (14) , Braderie Le MANS (72), regroupement de maisons de retraites STGeorges de Garde (49), randonnée internationale dans le Médoc (33), Festi-Rance St-SAMSON sur
Rance, Fête des moules TREVRON, Fête de la musique à DOLO.
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