Biographie

Equipage 2017 :
Spi chant, harmonica - Fanfan chant, accordéon - Sam chœurs, batterie - David Schittulli chœurs, guitare électrique Ludo basse - Alex guitare acoustique.

Les Naufragés sont issus des retrouvailles entre le rock et la chanson populaire Bretonne, moyenâgeuse, lyrique ou
cruelle. Selon les époques… La fabuleuse histoire des Naufragés (des cités) !
Nés en 1986 dans le camion du groupe de rock OTH, Les Naufragés ont navigué à trois profitant des vacances.
Les textes ont toujours eu une importance primordiale narrant l’aventure, l’amour, la liberté, le tout enrobé d’amoralité
poétique. Ils enregistrent assez vite un premier LP «Les Naufragés». L’équipage se renforce avec de nouveaux musiciens
et continue à voguer au gré des moments vacants, enregistrant un deuxième LP «Çà baigne». L’orientation traditionnelle
Bretonne a réaménagé les arrangements musicaux, et le groupe écumera la Bretagne de concerts durant des années et
installant là un deuxième port d’attache complémentaire à Montpellier.
Le Moyen-Age fait son entrée pendant l’enregistrement du LP «A contre-courant» et comme chez les pirates, sauf au
moment de l’abordage, une certaine anarchie règne quant à l’itinéraire du navire, l’équipage se modifie doucement.
L’errance, la liberté portent toujours leurs fruits et les marins abordent un nouveau LP «Coup de foudre».
Le radeau s’est transformé en véritable vaisseau des terres. Dotés de chaleur humaine rare, ils séduisent toutes sortes
de public. Après quelques tempêtes, Les Naufragés sortent un 1er live et une vidéo filmée et enregistrée à la maison, au
Rockstore à Montpellier : «En concert».
Toujours sur les routes, Les Naufragés trouvent quand même le temps d’enregistrer un septième LP : «La cour des
miracles» (1997). En 2000, «Namasté» sera leur dernier LP.
En l’an 2013, Les Naufragés repartent à l’abordage après dix années de silence.
Fin 2013, «Les chansons phares », seule et unique compil’ retraçant toute l’histoire des Naufs, annonce leur retour sur
scène et en studio.
En 2015, c’est la sortie de leur nouveau LP «Libertalia», un 2ème live est enregistré lors d’un concert à Bures-Sur-Yvette,
suivi de la virée des 30 ans en 2016.
Les Naufragés larguent les amarres en 2017 pour la sortie nationale chez Pias du live des 30 ans : «Concert intégral».
Souvent comparés aux Pogues, Les Naufragés nous enivrent de rock, ska, rock’ab et de musiques traditionnelles, mêlés
de poésie, d’énergie festive et de chaleur humaine.
... à écouter et à voir sur scène sans aucune modération !

