
 
 
Les Gabiers… 

Ils auraient pu attendre la douce chaleur d'un matin d'été pour faire leur entrée dans le port, mais ils 
avaient tellement hâte d'accoster que c'est en plein mois de janvier que leur voilier a percé la brume pour 
venir s'amarrer au quai du vieux port. Le soleil cherchait à se frayer un chemin sous les arches de la passerelle 
du Croaë; le Drellac'h sommeillait encore, mais dès que les Gabiers se sont mis à chanter, les volets de bois se 
sont ouverts tout doucement. L'effet de surprise passé - des chants de marins au Conquet !!!   

Les yeux ont pétillé de plaisir et les vieilles pierres ne se sont pas fait prier pour accompagner en écho 
les chaleureux claquements de mains... Oui, les Gabiers ont débarqué et comme on dit chez nous, « ils sont 
partis pour rester »! Partis aussi pour faire entendre leurs voix puissantes et chaudes en Iroise et bien  
au-delà.  

Si un jour ils passent près de chez vous, ne résistez pas, montez à bord. Inutile comme Ulysse de vous 
attacher au mât, ne craignez pas le chant des sirènes; la croisière est sans risques! Laissez le charme agir, 
laissez vos soucis à terre et gagnez la haute mer, laissez-vous bercer par les chants des Gabiers. 

 
Naissance des Gabiers… 

Le groupe « les Gabiers du Drellac’h » a été créé en Janvier 2011 au Conquet, sous l’impulsion de 
quelques musiciens amateurs motivés : guitariste, harmonica diato ou chromatique, flûte. Les chanteurs sont 
issus de différentes communes du pays d’Iroise. 

Son originalité est d’avoir un répertoire qui diffère de celui des autres ensembles de chant de marins 
qui se produisent. En effet, sans négliger les chants de marins et de la mer traditionnels bien connus, ni les 
airs à danser  bretons et autres,  le groupe a souhaité faire connaître des chants inédits écrits par un musicien 
du groupe sur des paroles écrites par deux chanteurs. 

Ces chants sont évocateurs, notamment, de la vie des marins du Conquet  des îliens : Molène, 
Ouessant, de Brest et de son bagne, des naufrages, de l’action des bénévoles de la SNSM et d’une manière 
générale de tout ce qui a trait à la mer et aux marins 
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