Fiche Produit 2018
Amis de La Flâneuse

§

Soirée Musique à bord
Musique à bord c’est une navigation à la voile au son d’un
accordéon traditionnel !! Le répertoire des chants de marins est
large. Autant dire que le plaisir d’être à bord et de fredonner
quelques classiques de la tradition maritime avec pour décor la
rade de Marseille sera un beau
moment
d’échange et de convivialité.
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INFOS PRATIQUES
Dates § 2 fois par mois d’avril à
novembre en soirée de fin de
semaine selon agenda à
retrouver sur le site internet
www.laflaneuse.fr
§ ou à la demande pour les
groupes constitués
Durée & § 3h00 de 18h30* à 22h00,
Heures * horaires de départ variable,
§ Arriver 10 minutes avant
Lieux § Embarquement au stade
nautique du Roucas-Blanc,
§ Entrée n°2 : me contacter par
SMS pour entrer dans
l’enceinte à pied ou en
voiture,
§ Adresse : 6 promenade
Georges Pompidou, 13008
§ Accès Bus 83 arrêt Plage
Roucas-Blanc
Prestations § Parking fermé gratuit,
§ Paiement espèces ou CB,
Capacité de 13 personnes,
§ De 1 à 7 pers : Forfait Départ
Cette navigation est accessible à tous les
publics. Prévoir protections solaires et un
coupe-vent.
A bord de La Flâneuse, il y a toujours de l’eau
à boire, des gilets pour les enfants, et des belles
photos souvenir à faire.

Un accordéoniste (diatonique) embarque à bord et agrémente la
navigation des airs de musique de la tradition maritime. Pourquoi
les chants de marins nous plaisent-ils autant ? Peut-être est-ce dû au
plaisir communicatif qu’ils nous procurent ou les moments
d’échange et de partage qu’ils nous font vivre. Même si on ne
connaît pas les paroles, l’occasion nous est donnée de devenir un
authentique marin le temps d’une chanson.

Programme
La Flâneuse devient une scène ouverte où vous jouerez les premiers
rôles dès qu’il s’agira de hisser les voiles ou de virer de bord. Car le
répertoire des chants de marins fait la part belle aux chants liés aux
manœuvres du bord. Chanter à bord d’une tartane, cela semble
naturel tellement l’histoire des bateaux et des marins vont de pair.
Nous mettrons les voiles comme pour toutes nos navigations mais
le son de l’accordéon ponctuera la sortie accompagnée par la
chorale éphémère de l’équipage. Mais vous ne serez pas au bout de
vos étonnements car le château d’If et les îles du Frioul joueront au
décor de carte postale pour les photos souvenir. Et toujours
l’apéritif à bord après la baignade.
Et toujours une navigation à la voile sur un bateau exceptionnel
avec un chef de bord passionné par le patrimoine maritime de
Marseille.
18h30 : appareillage du Roucas-blanc, navigation littorale,
22h00 : retour au port d’attache.

INFORMATION & RÉSERVATION
Contacter le chef de bord au 06 737 734 42
ou par courriel à contact@laflaneuse.fr
Réservation en ligne sur le site internet : www.laflaneuse.fr

Tarifs : 45€/adulte
38€/enf à 14 ans

