
LES BARBUS DE LA  

SALLEMOUILLE 

�eur histoire : 

Au début, c’était une bande de très bons copains ! 

Un jour, un défi est lancé  par l’un d’eux : 

Si on créait une chorale de chants de marins ? 

Et voilà le groupe formé !  

Mais il ne s’agissait pas d’en rester là.  Il fallait 

créer le répertoire,  travailler  

régulièrement, s’enrichir d’autres copains pour que 

ce groupe ait un vrai corps,  

une vrai âme de marin... 

CHANTS de MARINS 

�ort d’attache : MARCOUSSIS 

�our nous contacter : 
Site web http://barbus.sallemouille.free.fr 

Email : barbus.sallemouille@free.fr 

Chef de chœur : Patrick PRIGENT  
Contact : 06 72 50 39 09  

Association : LES BARBUS DE LA SALLEMOUILLE 

Parue le : 20/12/2008 

No de parution : 20080051 - Essonne 

~ ~ ~ 

�os prestations :  

Concerts  :  Ile de Groix,   Mongallet,  

Palaiseau, Massy, Montlhéry,  

Villeneuve St Georges, ... 

Spectacles  :  Waldsassen (Allemagne),   

Arpajon,  Saint-Vrain , Fontenay les Briis,  

Nozay, Marcoussis , ... 

Animation :  Comité de jumelage,  Maison de 

retraite, Brocante,  Fête de la musique, ... 

�cénographies : 

Jeux de scène, contes, …  

�atériel de  

Sonorisation :  

Table de mixage, 

 Amplificateur,  

Pupitres , 5 Micros,  

2 Haut-Parleurs 

�a presse :  

Tous habitants du même village de  
Marcoussis (91), tous amoureux de la mer 

et de l'océan, découvrez une chorale 
d'hommes, interprétant des chants marins 
accompagnés par des musiciens (accordéon, 
flûte, guitare, violon...). Dureté du boulot, 
difficultés sociales, manque de femmes, 
conditions de travail, impossibilité de 

dompter la mer, piraterie... tels sont les 
thèmes de leurs chansons. Des chansons qui 

voguent au fil de la Sallemouille, leur     
rivière, jusqu'à l'Océan...  

News: Le 21 Nov à Mongallet 

�es auteurs : 

Michel Tonnerre, Renaud, Gaston Coute, 
Graeme Allwright, Charles Aznavour, Noir 
désir, Tri Yann, Soldat Louis , S. Devi-
neau , Alain ORHAND, les frères Jacques,  
Et tous les chants traditionnels ...  

Chants Inédits de Eric Perrote et Olivier 

Thomas, marins de Marcoussis . 

�ogo:  
Toto Brothers  

~ ~ ~ 



 �otre répertoire : 
�ous ces termes qui font rêver, 

évoquent le voyage, la mer et les 

longues traversées :   Le hunier, 

cette voile établie au-dessus de la 

grand-voile,  sur une vergue his-

sée sur le mât de hune...   

« Le quatre mat barque », 

 « Petite galiote», 

Mais la vie à bord n’est 

pas toujours une partie 

de plaisir :  

travail difficile et mer 

capricieuse. Le danger 

est partout. Les mate-

lots ont besoin de le chanter.  

« Frères du port », «Trois marins de Groix »,  

 «Chanson à virer (Encore et hop)» 

  « L’Ankou Marin » (chant inédit), 

Les femmes restent sur le quai et attendent 

le retour de ces fantômes de la mer. 

« Les filles de Lorient », 

 « Le sillon de Talbert », 

 « Le vent nous portera »  

Les rencontres en mer ne 

sont pas toujours celles 

que l’on attend. Les pirates 

des mers ne préviennent 

pas !  

 « Petite galiote »,  

 « Reagan Dougan » 

« Le forban »,  

De retour à terre, la vie reprend pour nos 

marins, et pour un temps, ils se font plaisir !  

« Le petit Bistrot »,  

 « Rue des trois Matelots », 

  « Fanny de Laninon »,  

« La taverne des Korrigans,  

 « Les filles de New York City »,  

  

Ces femmes et ces hommes, 

malgré leur travail,  

se battent pour vivre de 

leur métier :  

 « les terres neuva», 

« Pen sardine », 

 « Les johnnies »,  

«Tempête pour sortir», 

Les marins du monde ont plus d’une chanson 

dans leurs poches ! les chants traditionnels ne 

manquent pas : « Rue des trois matelots », 

« J’ai croisé les néréides »,  

« Le vieux », « Ballade Nord Irlandaise », 

« Les filles de New York city »,  

« Le mariage secret de la mer et du vent », 

  

Sans oublier … 

« Les Barbus de la sallemouille » 

(Chant inédit)     

    Les BARBUS 

�os musiciens : 
Flûtiste,  

      Guitariste,     

            Bassiste,  

Accordéoniste 

�otre chef 

de chœur   

�os marins de tous grades :  

5 Basses, 20 chœurs et 5 ténors  

qui affutent leurs voix durant trois à 

quatre répétitions par mois  


