La compagnie des Zingues présente

CARGO WINCH
Chansons de barges, façon iode à la joie !
Cargo winch, littéralement « guindeau » dans la langue de la perfide Albion est cet appareil de mouillage
destiné à relever ou à jeter l’ancre.
Dans un esprit mutin, les marins-chanteurs de la compagnie s’attaquent aux standards de la chanson
française sur le thème de la mer, la Bretagne et les bateaux…
Devant la téci corsaire, la complainte du foc télescope de plein fouet l’annexe en gris et l’annexe en bois de
l’amiral Nelson,… Coquillages et crustacés : belons, crépidules, rigadeaux, sont cuisinés tour à tour façon Don
Cabillaud… « Phares je vous aime », ou l’histoire d’un porte avion qui pleure sa mer pour finir échoué sur l’île
d’Houat (qu’il préfère) offrant ses grèves de comptoir maritime… forcément !
De l’humour, de belles chansons revisitées au programme de cette croisière pas comme les autres…
Embarquement immédiat !
La bordée :
Aurèle Salmon : voix,
Luc Ar Moal : voix, percussions, textes
Serge Le Clanche ou Loïc Le Normand voix, accordéons, harmonisations
Christophe Lelu : direction artistique, voix, guitare, textes, accessoires
Lionel Bezier ou Pierre Le Normand régisseur son
Création lumière : Thierry Tougeron
Costumes : Pascale Le Bihan
Décor : Juan Carton
Discographie
2016 EP 5 titres épuisé
2018 1eralbum 12 titres, ayant pour support une bouteille de rhum contenant du sable odorisé au rhum de Martinique,
un message destiné à une tendre inconnue, comportant un code de téléchargement.
Sa fabrication
https://www.youtube.com/watch?v=FHJI6-QJAJY
Distribution Coop Breizh
Vidéo le clip octobre 2018

Bonite (à la recherche du thon perdu)

https://www.youtube.com/watch?v=DlHZtfC27D8
Soutiens et distinctions
Un spectacle soutenu en création par la SPEDIDAM,
Aide financière à la diffusion par le Conseil Départemental de Loire-Atlantique
Elu coup de cœur 2015 du festival chants de marins de Paimpol (22)
Nominé au concours de la chanson maritime 2016 de la corderie Royale de Rochefort (17)
Coup de cœur Paimpol 2015 2017
Programmé dans le best of Paimpol 2019
Cargo winch Tubes de l’été pour la revue Voile Magazine août 2015
Nominé au concours de la chanson maritime 2016 Corderie Royale de Rochefort
CARGO WINCH
Durée du spectacle 1h20 environ.
A cause de la pluie : Bretagne Zone Humide… au cap Pharrell.
Belon belon : une huître du Salvador ?
Je reviens de pêcher : pour une mariée pêchée à la traine ?
Mon amiral Nelson : mélody en sous-sol ?
Les crépidules : le débarquement des mollusques !
Mon nez : the dark side of the mousse !
Les rigadeaux : coques en stock.
Annexe en gris, annexe en bois : là, les Claudettes prennent l’eau !
La téci corsaire : tu fais pas le malouin là !

Sardoune à l’huile : Michel à la criée ?
Ce matin un poisson : Chantal sans filet !
Le foc : mais pas en Alaska !
Mon porte avion : vive le varech libre !
C’est l’île d’Houat : par de temps de brouillard la trouver, c’est coton !
Raoul stomacal : le déboire de l’amiral !
Dans le porc de Pouldreuzic : par temps de cochon on reste au port !
C’est la mer : avec des reflets d’argent, comme à Monaco…
Bonite : à la recherche du thon perdu
Phares je vous aime : le long des golfes Clerc !
Retours de scène
Cargo Winch un spectacle enthousiasmant. Bravo aux comédiens-chanteurs. J'ai admiré tout leur travail pour arriver
à ce degré de précision, cette qualité de textes et la justesse des voix. Et puis : l'humour, tout le temps, partout.
QUE CELA FAIT DU BIEN !!! Merci pour la joyeuse soirée…
Merci et bravo aux artistes pour cette agréable soirée que nous avons passée à la Gobinière. Géniale composition!
Vous me faites connaître vos prochaines dates...
Merci pour cette belle soirée pleine d\'entrain et de rythme.
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