
Le grand chanteyman John Wright de-
vait être l’invité d’honneur de l’édition 
2013 des Bordées de Cancale, mais il 
nous a quittés juste avant la fête. Aussi 
les équipes de Phare Ouest et de l’OPCI 
y ont organisé une soirée collective en 
hommage à John réunissant une partie 
de ses nombreux amis. 

L’année suivante, dans le chapiteau de 
la fête qui porte désormais son nom, un 
concert a réuni ses frères Dave et Mi-
chael, sa nièce Lucy et Catherine Perrier.

Si tout le renouveau de la musique tradi-
tionnelle en France doit beaucoup à John 
(et à Catherine !), il a particulièrement 
marqué celui des chants de marins : son 
savoir, sa chaleureuse présence et son 
art musical ont accompagné les grandes 
fêtes maritimes dès leur naissance en 
1982.

écoutez les concerts donnés en 2013 
et 2014 réunissant, dans une émotion 
partagée, une partie de ceux à qui il a 
transmis sa passion du chant, de la guim-
barde ou du violon (et de l’harmonica, 
et du crwth...). Une musique dense, mais 
aussi toute en finesse et en poésie, à 
l’image de celle de John.

Publié par l’OPCI, ce CD paraîtra le 16 
mai, à l’occasion de la journée consacrée 
au Trophée Capitaine Hayet, concours 
de chants de marins qui aura lieu sur le 
port de Vannes dans le cadre de la Se-
maine du Golfe (CD de 74 mn 15 €, en 
souscription à 12 € d’ici là).

For John
Hommage à

John Wright

Un disque en souscription

 Patrick Denain lors de la soirée d’hommage à 
John en 2013. Photo coll. Phare Ouest.



Bon de souscription
Parution le 16 mai 2015 - En souscription jusqu’au 15 mai (prix public 15 €)

Nom ..........................................................................................................................................................

Adresse ............................................................................ Ville ..................................................................

Tél ................................................................................... mail ..................................................................

Souscrit ........... exemplaire (s) du CD/livret 12 p Hommage à John Wright, soit x 12 €
 Souhaite qu’il me soit envoyé (port de 1 ex = 2 €) Souhaite le prendre à Vannes le 16 mai

Total......................€

Paiement par chèque à envoyer à l’ordre de l’OPCI, 29 rue Yann d’Argent, 29100, Douarnenez


