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Les Naufragés 

Album « Rêve errance » 
 

Après 33 ans de carrière, 10 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, 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. 

« Ceux qui ont aimé le précédent album des Naufragés vont forcément aimer celui-ci, qui comme déjà dit pour 
Vent d'ouest (2018) s’approche lui aussi, sans toutefois se répéter, du parfait cocktail de ce qui fait la recette du 
groupe depuis son retour en 2013, c’est-à-dire un mescladis énergique où s’apostrophent gaiement dans une 
ambiance de voyage transocéanique musiques celto-bretonnes, rock alternatif, chanson française et 
troubadours de balèti, on découvre aussi des notes orientales (L’Esprit de l’Ours), des aspirations rhythm’n’soul 
cuivrées (On se lâche) ou des réminiscences rock’n’roll antique (Tribu des libres danseurs, Irrémédiable) voire ska 
/ steady (Rêve errance).  

Les compositions de Spi sont en effet des plus variées et le fin fil rouge maritime toujours intact, les refrains 
s’incrustent rapido dans les cervelles, voilà qui promet encore des soirées endiablées aux nombreux fans de ces 
malins au long cours, Accrochés à [leurs] rêves comme des berniques, Actionnaires de l’amour…à moins 
que…ce…titre d’album… Le Grand départ…ou destinée à jamais mouvante ? »  

Nawakulture juin 2020 

 

https://www.nawakulture.fr/chroniques-musiques/cd/6207-les-naufrages-fra-vent-d-ouest-de-bouche-a-oreilles-m-a-d-pias-2018-2016
https://www.nawakulture.fr/rechercher?searchword=spi%20%5bfra%5d&ordering=newest&searchphrase=exact&limit=20


 
  

Nouvel album « Rêve errance » 

Sortie nationale le 02 octobre 2020 

1. La vagabonde (3 ’31) 

2. Santa Maria (2’45) 

3. L’esprit de l’ours (3’44) 

4. Grand large (3’11) 

5. On se lâche (5’00) 

6. Le grand départ (4’33) 

7. Tribu des libres danseurs (3’26) 

8. Rêve errance (5’49) 

9. Comme un fou (4’37) 

10. Irrémédiable (3’14) 

11. Renaître à la vie (3’21) 

12.  Le premier slam de Lola (3’40) 

 
Enregistré, mixé et masterisé par Spi au studio Pendragon (spi.musique@orange.fr) 

Pochette : David Schittulli 
Photos pochette recto : Spi / verso : Valérie Coll 

Photo livret : Kriss Peeks, Michel Quéro, Bruno Proeger 



Les interviews :  

 

Radio France bleu Hérault :  

https://www.francebleu.fr/emissions/show-must-go/herault/show-must-go-24?fbclid=IwAR0R-

zwZaexhOTfSoLU8B5FYzwek7GXFk9qsHFvtG6ABxkReLvAogiQKNas 

 

Les chroniques :  

 

Nos enchanteurs :  

http://www.nosenchanteurs.eu/index.php/2020/05/21/les-naufrages-sur-la-route-et-par-les-

flots/?fbclid=IwAR3VEJQg_fHNzQRULqUGyWHvx6z4aMasJn1ALsOTJ46ShXv1bKI4dkmdYio 

 

Nawakulture :  

https://www.nawakulture.fr/chroniques-musiques/cd/7749-les-naufrages-fra-reve-errance-de-bouche-a-oreilles-m-a-d-pias-

2020?fbclid=IwAR0RBLgiQO6K7W47U0kDVqskD-moNtzaLneFbTQ8Af0bmO26HfgMjw_5KPA 

 

Scènes locales :  

https://www.scenes-locales.com/blog/edito-artiste-focus-sur-les-naufrages.html?fbclid=IwAR1t-

mIvEtUwvCP5j6bh9zTNaYqUF3byjoKPaPUksnLnAzrYRInMiaycrM0 

 

Adoma’j :  

« …Vous êtes conviés aux amours débordantes ! Vous serez les témoins de l’Ultime Alliance : où la danse libre et dévergondée est encore bien vibrante ! » 

 

Actuellement en écoute sur les radios du réseau Quota (classement en octobre 2020), France bleu Hérault… 

Prochainement chroniques sur  Stemp mag (sept), Akhatizine Franco Fans oct/nov, Midi libre, La gazette, etc…  

https://www.francebleu.fr/emissions/show-must-go/herault/show-must-go-24?fbclid=IwAR0R-zwZaexhOTfSoLU8B5FYzwek7GXFk9qsHFvtG6ABxkReLvAogiQKNas
https://www.francebleu.fr/emissions/show-must-go/herault/show-must-go-24?fbclid=IwAR0R-zwZaexhOTfSoLU8B5FYzwek7GXFk9qsHFvtG6ABxkReLvAogiQKNas
http://www.nosenchanteurs.eu/index.php/2020/05/21/les-naufrages-sur-la-route-et-par-les-flots/?fbclid=IwAR3VEJQg_fHNzQRULqUGyWHvx6z4aMasJn1ALsOTJ46ShXv1bKI4dkmdYio
http://www.nosenchanteurs.eu/index.php/2020/05/21/les-naufrages-sur-la-route-et-par-les-flots/?fbclid=IwAR3VEJQg_fHNzQRULqUGyWHvx6z4aMasJn1ALsOTJ46ShXv1bKI4dkmdYio
https://www.nawakulture.fr/chroniques-musiques/cd/7749-les-naufrages-fra-reve-errance-de-bouche-a-oreilles-m-a-d-pias-2020?fbclid=IwAR0RBLgiQO6K7W47U0kDVqskD-moNtzaLneFbTQ8Af0bmO26HfgMjw_5KPA
https://www.nawakulture.fr/chroniques-musiques/cd/7749-les-naufrages-fra-reve-errance-de-bouche-a-oreilles-m-a-d-pias-2020?fbclid=IwAR0RBLgiQO6K7W47U0kDVqskD-moNtzaLneFbTQ8Af0bmO26HfgMjw_5KPA
https://www.scenes-locales.com/blog/edito-artiste-focus-sur-les-naufrages.html?fbclid=IwAR1t-mIvEtUwvCP5j6bh9zTNaYqUF3byjoKPaPUksnLnAzrYRInMiaycrM0
https://www.scenes-locales.com/blog/edito-artiste-focus-sur-les-naufrages.html?fbclid=IwAR1t-mIvEtUwvCP5j6bh9zTNaYqUF3byjoKPaPUksnLnAzrYRInMiaycrM0
https://www.nawakulture.fr/rechercher?searchword=Akhatizine&ordering=newest&searchphrase=exact&limit=20


 

  

Disponible en streaming et download sur :  

https://lnk.to/Naufrages_RE  

https://lnk.to/Naufrages_RE


 

 

Chaine YouTube Les Naufragés Officiel 
https://www.youtube.com/channel/UC5IK4cvwmeZsQ5eDXMdaxBQ 

 

 

  

Santa Maria 

On Se Lâche 

https://www.youtube.com/channel/UC5IK4cvwmeZsQ5eDXMdaxBQ
https://www.youtube.com/embed/BqwYPQOODbY?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/-c_mpMCC3d8?feature=oembed


 

Tour Rêve errance 2020/2021 

 

 

14/08 : Port de Roscoff (29) - 15/08 : Irish de Portsall (29) - 20/08 : en remplacement du Off 

du Festival Darc Chateauroux (36) - 21/08 : Festival Côté quai La Péniche Paris (75) - 22/08 : 

Festapic Vailhauquès (34) - 28/08 : concert estival grande scène Gruissan (11) - 19/09 : 

Festival Matte la zik Lespignan (34) - 25/09 : La Cigalière Bollène (84) - Sortie nationale Rêve 

errance 02/10 Domaine d’Ô (34) - 03/10 : Les rencontres intercontinentales de la mauvaise 

herbe Monts/Guesnes (86) – 04/10 Wanted Festival Quintin (22) – 09/10 : La France dort 

Toulouse (31) – 23/10 : L’Etang Moderne Rochefort en Terre (56) – 24/10 : Festival Bruit fier 

rock La Bruffière (85) – 30/10 : salle des fêtes de Percy (38) – 31/10 : Salle des fêtes St-Alban- 

D’Ay (07) – 06/03 : L’Antirouille Montpellier (34) – 03/04 Langon (33) – 24/04 Fête locale de 

St-Georges (47) – 22/05 : La Halle de Cottance (42) – 29/05 Lo Festenol Castries (34)  

 02/07 : Les Tombées de la Nuit à l’Enclos Lampaul-Guimiliau (29) 

 

 

  



 
  

DISCOGRAPHIE 1988 - 2020 

Les Naufragés 1988 Çà baigne 1990 A contre-courant 1992 Coup de foudre 1994 
En concert 1996 

La cour des miracles 1997 Namasté 2000 Les diamants de l’instant 2004 

Rêve errance 2020 Vent d’ouest 2018 Concert intégral (live des 30 

ans) 2016 

Moi, j’suis parti 1993 

Libertalia 2015 Les chansons phares 2013 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact : 
Valérie Coll 

programmation@debouche-aoreille.com 
07 81 06 82 67 

 
 
 


