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LA PROGRAMMATION DE LA SOIRÉE CONCERT DU FESTIVAL LORIENT OCEANS EST LÀ ! 
AVEC POUR TÊTES D’AFFICHE : BERNARD LAVILLIERS ET CLAUDIO CAPÉO

Après Claudio Capéo, Bernard Lavilliers est le deuxième nom annoncé du Festival Maritime 
Lorient Océans ! Ils se produiront tous les deux le samedi 1 juillet 2023, sur l’Aire de 
Réparation Navale du port de pêche de Lorient : deux artistes aux textes cisaillés et aux 
mélodies voyageuses pour faire vibrer le public sous les lumières éclairant les bateaux de 
pêche du port de Lorient.

En 2022, pour la première édition de Lorient Océans, c’est Grand Corps Malade - précédé de 
Djen et de Marie-Flore - qui avait enflammé l’Aire de Réparation Navale du port de pêche de 
Lorient devant plus de 6000 spectateurs enthousiastes et conquis. En 2023, quatre artistes vont 
se succéder pour la seconde édition du festival : une folle soirée lorientaise en perspective !

CLAUDIO CAPÉO

Avec plus d’un million de disques vendus, 
Claudio Capéo est devenu un artiste 
incontournable de la nouvelle scène 
française. Le 25 novembre dernier il 
sortait son nouvel album « Rose des 
vents » avant de démarrer une grande 
tournée des Zénith à travers la France 
en 2023, avec une escale à Lorient pour 
la seconde édition du Festival Maritime 
Lorient Océans !

L’authenticité est la signature de Claudio 
Capéo. A travers les dix-sept nouveaux 
titres de son nouvel album, l’ancienne 
révélation 2016 du talent show The 
Voice, loin de se poser en artiste rebelle 
maudissant son époque et ses semblables, 
possède le don de chanter avec une ferveur 
rare les vies brisées tout autant que les 
instants  magiques de l’existence.

Malgré le succès, malgré les records et 
un statut qui fait de lui l’un des artistes 
les plus plébiscités de la scène française 
des années 2020, Claudio Capéo n’a rien 
changé : au-delà des modes, inspiré par la 
vie vraie, proche des « petites gens » qui 
inspirent  de grandes chansons, il poursuit 
sa route et nous invite au voyage, l’âme 
vagabonde, la voix rocailleuse, le verbe 
haut et le « majeur en l’air ». 

https://www.claudio-capeo.com/



BERNARD LAVILLIERS

On ne présente plus Bernard Lavilliers, 
sûrement l’un des artistes français les 
plus voyageurs, qui a teinté au fil des 
années sa musique des rythmes d’ailleurs. 
Chanteur engagé, Bernard Lavilliers 
défend farouchement les métissages, 
convoquant dans sa musique tant Léo 
Ferré que Jimmy Cliff, tant Juliette Gréco 
que Cesaria Evora. Quelle plus belle 
scène que celle d’un port pour l’artiste 
nomade ?

Il a sorti son dernier album il y a un an 
environ. “Sous un soleil énorme” est un 
album solaire, à multiples facettes, que le 
poète voyageur a imaginé en Argentine, et 
pour lequel il a collaboré avec de nombreux 
artistes, comme Romain Humeau du 
groupe Eiffel, le duo Terrenoire, ou encore 
avec Izia, Gaëtan Roussel ou Hervé.
En 2022, on the road again, il reprend la 
route, pour chanter sur scène cet album, 
tournée qui se poursuit en 2023 avec un 
passage à Lorient le 1er juillet. Il retrouvera 
la scène, son moteur, pour partager avec le 
public sa musique, sa passion.

https://bernardlavilliers.fr/

Aurélia
C’est la locale de l’étape ! Aurélia est d’origine hawaïenne, 
et lorientaise depuis quelques mois, et elle chante une pop-
folk sensuelle et envoûtante, avec une voix jazzy dans la 
mouvance de ses aînées, Joni Mitchell, Joan Baez, Rosemary 
Standley (Moriarty). Une musique pleine d’émotion, et déjà deux 
disques à son actif.

EN PREMIÈRE PARTIE, CORINE ET AURÉLIA : DEUX FEMMES, DEUX AMBIANCES !

Corine
Corine saison 2 est à la fois, comme l’écrivait Verlaine (et Mylène 
Farmer) « ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre ». Avec son 
nouvel album à venir, Corine se réinvente. La diva étincelante 
qui s’appuyait sur la disco-pop des années 80 et des paroles 
faussement candides pour créer, à la façon d’un Philippe 
Katerine au féminin, a mûri. Plus affirmée, plus audacieuse, plus 
femme aussi, la chanteuse, revendique des textes plus nuancés 
où affleure une vulnérabilité nouvelle, et, sans s’assagir pour 
autant, cultive un art de l’entertainment et de la flamboyance 
qui la hisse au niveau de Roisin Murphy (Moloko) ou Alison 
Goldfrapp mâtinées de Sheila période «Spacer».

http://corinefilledetaregion.fr/ https://aureliablue.fr/



EN PRATIQUE

Offre spéciale de lancement : tarif préférentiel de 39 euros jusqu’au 5 janvier 2023 !

- Concert sur l’Aire de Réparation Navale (Slipway) du port de pêche de Lorient
- Ouverture des portes à 18h00
- Bar et restauration sur place
-Gratuit pour les moins de 12 ans (réservation nécessaire sur le site de la billetterie - 2 enfants 
par adulte - dans la limite des places disponibles)
- Plateforme PMR sur place : merci de se signaler au 02 98 47 94 54 / billetterie@diogene.fr
-Contact presse : lara@diogene.fr

Une coproduction BVC Organisation, Diogène Productions, Caramba Culture Live.

L’AIRE DE RÉPARATION NAVALE DU PORT DE PÊCHE DE LORIENT

L’Aire de Réparation Navale de Lorient  - que l’on appelle aussi Slipway - est un haut-lieu 
d’activités du port de pêche de Lorient. C’est ici que, depuis 1928, les bateaux sont réparés à 
Lorient. Aujourd’hui, 7 hectares permettent d’accueillir 20 navires simultanément et l’élévateur 
à bateaux installé depuis le début des années 2000 est l’un des plus puissants d’Europe. La 
performance est tout autant humaine, avec une cinquantaine d’entreprises installées pour près 
d’un millier de personnes travaillant dans tous les domaines liés à la réparation navale, de 
l’électricité à l’accastillage en passant par l’électronique, la mécaniques, etc.
Un lieu emblématique du port de Lorient, habituellement fermé au public, qui ouvre ses portes 
au grand public lors de Lorient Océans, le temps d’une soirée exceptionnelle le samedi 1er 
juillet 2023.

Billetterie : 
WWW.LORIENTOCEANS.FR


