Amarinés et expérimentés, ces cinq marins-musiciens apportent leur
expérience, leur générosité musicale et leur bonne humeur. Musique
entraînante, ambiance joyeuse et répertoire riche en émotions et en
histoires humaines sont au rendez-vous avec Strand Hugg.
Durée du spectacle de 1h30 à 2h.
Possibilité de s’adapter à des conditions particulières et de moduler en
plusieurs passages.
Contact
Pierre Pichard
pierre@strandhugg.fr
0033 (0)2 33 50 73 71
0033 (0)6 83 342 342
Site web : www.strandhugg.fr
Page Facebook : Strand Hugg
Design : Marie Guérinel - 07 86 20 95 58 - marie.guerinel@gmail.com
Logo : Hélène Coudray - http://helenecoudray.ultra-book.com

Folk marin normand

Originaires de la Manche, ils mettent à profit leurs talents musicaux
d’horizons très divers, pour interpréter à leur manière les grands
classiques de la musique traditionnelle qui s’entendaient autrefois
sur la côte ou à bord des grands navires. Viennent s’ajouter des
compositions originales ou des adaptations fidèles à cette culture,
si riche et si vivante encore.
Présent sur les grandes scènes du chant de marin dès les années
90, le groupe Strand Hugg né à Granville en 1988, a navigué de
festivals en concerts, de fêtes de la mer en animations de voiliers,
sur les côtes de France comme à l’étranger ( Royaume-Uni, Suisse,
Italie, Allemagne, Pays-Bas...)

Strand Hugg
Pierre Pichard

chant principal,
accordéon diatonique,
cavaquinho, ukulele,
saxophone, whistle

Strand Hugg

(«raid sur la côte» en langue viking)
est un nom qui vient du large et qui
rappelle l’héritage normand et marin
des côtes de
la Manche.
Mais avec ce
groupe original,
cette épopée
tumultueuse
s’est muée en
débarquement
musical et festif
auquel ces
marins-musiciens
vous convient
dans la bonne
humeur !

Jacky Beaucé
chant, violon,
mandoline,
banjo, flûte
irlandaise,
uilleann
pipe,
ukulele

chant,
batterie,
percussions

Yannick Beaucé

Claude Rayon
chant, guitare,
ukulele,
whistle

chant,
contrebasse,
whistle

Deny Le françois

