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1. Coureur de liberté (2’56)
2. Vent d’ouest (3’40)
3. Tout le monde est là (3’30)

4. Cavale (3’55)
5. Tam tam des Cévennes (3’22)
6. Dans mes veines (3’21)

7. Le mur des aimantations (2’55)
8. Les chemins sinueux (2’50)
9. Aller vite (3’36)
10. Le remord-cœur (3’07)
11. L’école de la rue (4’06)
12. Le vent (3’16)
13. Poussière d’étoiles (3’23)
Enregistré par Spi au studio Pendragon (spi.musique@orange.fr)
Masterisé par Lionel Delannoy. Pochette : David Schitulli
Photo pochette recto : Christine Salgado. Verso : Michel Quéro
Photo livret recto : Valérie Coll/Verso : Christine Salgado

Les Naufragés
Album Vent d’ouest

Après 32 ans de carrière, 8 albums studio, 2 live, 2 compilations et plus de 2000 concerts à travers la France, le
Canada, la Suisse et l’Irlande, les Naufragés ne s'essoufflent jamais tel un vent d'ouest soufflant dans les nuées.
De tout temps, Spi ex-chanteur d’OTH, groupe phare de la scène rock des années 80, a su mélanger ses racines
Bretonnes et le rock le plus intègre.
A travers ses différents groupes (OTH, Les Naufragés, Spi et la Gaudriole, Salut les Anges et S.P.I.), Spi, poète
mythique ne nous lasse jamais de ses compositions mélodieusement rock, ni de la rage musicale qui règne en lui,
toujours entouré de la fidèle et tonique Fanfan la Rousse à l’accordéon et à la voix « Les Chemins Sinueux », soutenu
par le maître batteur Sami le Crabe. Les 3 rescapés embarquent pour ce nouvel album trois nouveaux musiciens à la
rame alerte : David Schittulli à la guitare électrique, et Ludovic Crès à la basse;
Dès la première écoute, on sent que le parcours musical de Spi et de sa bande transcende les 13 titres de "Vent
d'Ouest". Les compositions échappent au style, ce moule qui emprisonne l’artiste. On surprend, on égare et on défie
les préjugés de ceux qui ont une culture musicale trop étroite. Les influences sont tout azimut : rock'roll (“Aller
vite“), punk rock (“Poussière d’étoiles“), chanson française (Dans mes veines, Coureur de Liberté). Soudain, on
s’abolit du temps pour un “Tam tam des Cévennes“ tribal, ou ce “Mur des aimantations“ qui emprunte au swing.
Pour ceux qui n’ont pas connu OTH, un petit rappel au désordre avec cette reprise de “L’école de la rue .entamée à
l’accordéon en valse musette. Et puis, il y a la mer bien sûr, ou plutôt l’imaginaire de la mer (“Le remord-coeur“ et
“Vent d’ouest“), car les Naufragés ne sont pas un groupe de chants de marins, mais de chants d’aventures
humaines.
De chansons en chansons, on découvre la plume messagère coureuse de liberté. On sent la recherche de l’être
déconditionné avide de pureté, poétique et subversif, avec quelques touches de naïveté d’enfant sauvage qui refuse
la corruption de l’âme.
Produit par le Label De Bouche à Oreilles, distribué par M.A.D / PIAS France, "Vent d'ouest" nous enrôle dans
l'univers des Naufragés nuancé de rêves, d'amour, d'océans, de jeunesse et toujours la quête de la liberté.
La combinaison de toutes ces influences donne à cet album une maturité qui fait des Naufragés un groupe
inclassable dans le paysage d’un rock français populaire et revendiqué comme tel.

Franco Fans Fév/Mars 2018
Le Progrés - Olivier Pietroy 30/01/2018
Le Tour Azimuth des Naufragés fait escale à Aurec-sur-Loire
Le groupe va faire souffler un « Vent d’Ouest » (du nom de leur prochain album) sur les
bords de Loire les 9 et 10 mars.
Écrire que la venue des Naufragés à Aurec-sur-Loire est exceptionnelle pourrait tenir du poncif.
Mais les 9 et 10 mars, les deux concerts proposés auront une saveur encore plus sucrée puisque,
ce week-end-là, le groupe sortira son nouvel album Vent d’Ouest. Treize titres qui se veulent la
combinaison de toutes les influences que le combo a cultivées depuis des années.

Un nouvel album et un nouveau spectacle à découvrir
Si vous êtes passés à côté du phénomène voici une session de rattrapage. Groupe inclassable
dans le paysage musical français populaire, Les Naufragés, ce sont six moussaillons (Spi, Fanfan,
Sam, David, Ludo et Alex) qui, contre vents et marrées, ont fait mousser leur rock mâtiné de ska et
de chants marins ou bretons. Un style incomparable dont toute l’énergie s’épanouit sur scène
comme en attestent quelque 2 000 concerts donnés depuis le début de carrière (en 1989). Et des
affiches partagées avec des pointures ; la Mano Negra, Mano Solo, les Hurlements d’Léo, Soldat
Louis… Excusez du peu !
Reparti à l’abordage après dix ans de silence en 2013, l’équipage a depuis sorti un album studio
( Libertalia ) puis un live (Concert intégral). Et leur Tour Azimuth fera donc escale sur les bords de
Loire pour présenter la galette tout juste sortie du pressage. De quoi découvrir, pour le public, les
nouvelles productions mais aussi revenir sur les titres forts (ou plutôt les « chansons phares ») qui
ont jalonné la vie du groupe, L’Harmonica , Rue de la soif ou encore Le Corsaire et le grand coureur.

À l’invitation de la MJC, GALA et de l’association Free Mômes, le groupe a même fait un cadeau à
ses fans. Car comme le concert du 9 mars (avec Zebra trio en première partie) a affiché complet
rapidement, il a proposé de remettre ça le lendemain avec B. Roy (ex Radio Bemba) et sa bande
dont la guinguette rock lancera la soirée. Un petit conseil : si vous voulez chavirer, mieux vaut réserver au plus vite… Il n’y aura pas de la place pour tout le monde.

Nouveau clip
« Coureur de liberté »
https://youtu.be/DE1Lzhu9Lp0

Tour Azimuth 2018
Quelques dates à venir
09 et 10/03 MJC @Aurec /Loire (43)
17/03 Salle des fêtes @Ste Gemme (81) avec Soldat Louis
24/03 Pavillon 108 @Fumel (47)
30/03 Le chinois @Montreuil (93)
06/04Victoire 2 @St Jean de Védas (34)
20/04 Festival Music’al sol @Villegly (11)
21/04 Salle Agora @Mugron (40)
25/05 Festival Saute-mouton @St Laurent De Neste (65)
21/07 Festival Les musicales de Montmirail @Castelnau de Montmirail (81)
11/08 Fête de la mer @St Valéry En Caux (76)
12/08 Festival Les vieux gréements @Paimpol (22)
01/09 Festival Clefcyrock @Ban/Meurthe (88)
05/10 Espace La Forge Le Chambon Feugerolles (42) avec Les Fatals Picards
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