
 

 
LE CHANT DU CAILLOU 

Les Nomades de la Lande 
 
 

 
Le groupe de chansons hoëdicaises « Les Nomades de la 
Lande » a publié le 15 aout 2012 son premier album 
baptisé « Le Chant du Caillou ».  
 
Créé sur l'Île d'Hoëdic en 2005, le groupe « Les Nomades 
de la Lande » déroulent les mélodies et les émotions pour 
évoquer ce lieu si particulier qui a scellé la fraternité de ses 
membres et est devenu leur principale source d'inspiration.  
 

Composition du groupe :  
 

Les « membres permanents  » Les « membres intermittents  » : 
• Ludovic : voix et accordéon 
• Yann : voix et guitare 
• Emelie : saxophone alto 
• Guillaume : guitare basse 

• Fanch : saxophone alto, scie musicale 
• Arielle : flute traversière 
• Bébert : trombone 
• Reno : percussions 
• Nadine : saxophone ténor 
• Sylvie : Cajón 
• Pierre-Yves : guitare  
• Stéphane : batterie 

 
 

Le Chant du Caillou : le 1er album des Nomades 
 
Le chant du caillou a été entièrement réalisé par ses membres à la 
maison avec des moyens totalement amateur, il est un exemple 
même d’une autoproduction réalisée avec amour pour  
 
Une petite île bretonne, d'où le continent parait si loin et où à peine 
le pied posé la vie prend soudain plus de saveurs : qu'elles aient 
l'odeur de la lande hoëdicaise ou du houblon des fameux troquets 
du caillou, elles sont enivrantes à coup sûr ! Les chansons des 
Nomades mêlent la vie des insulaires (Le Poulpe, Contre vents et 
marées … ) au passage éphémère des campeurs (Au rdv des 
Tamaris, Ma petite palette, Ma Marie-Jeanne…) et à l'invasion des 
touristes (Les Nomades de la Lande, Géronimo…). Émergent de la 
mêlée les figures marquantes du Petit Canard (Géronimo, Ulysse, Le Gillat) et les musiciens (La 
gamelle, Ma bohème ) qui hurlent à pleins poumons leurs passions et leur folie douce. L'iode, la 



marée, la bière et la franche rigolade emportent l'auditeur qui n'attend plus qu'une seule chose : y 
retourner !  
 
Découvrez dès à présent les 14 chansons inédites et originales qui 
composent cette autoproduction attendue depuis plusieurs années 
sur le caillou :  

• Le chant du caillou 
• Ma marie-Jeanne 
• Ulysse 
• Le soleil trompeur /Géronimo 
• La pince d'or 
• Le Gillat 
• Le poulpe 
• Ma bohème 
• Contre vents et marées 
• Au rendez-vous des tamaris 
• Hoëdic 
• Les Nomades de la lande 
• Ma petite palette 
• La gamelle 

 
La sortie officielle de l'album s’est déroulée comme il se doit à Hoëdic à l’occasion de la grande fête 
du 15 août.  
 

Diffusion de l’album :  
Commander l’album : 

• Envoyer un courrier accompagné d’un 
chèque de 13€ à l’Association « Le Chant du 
Caillou », 95 route d’Auray 56550 BELZ 
 
Lieux de vente de l’album : 

• Lors des concerts des Nomades de la Lande 
• Hoëdic : dans tous les commerces de l’île 
• Auray : Boutique Breizh Ma Bro  
• Belz : Super U 

 
Une diffusion placée sous le signe de la liberté !!  
L’album est diffusé sous licence Creative Commons (CC NC- BY-SA) ce qui signifie que vous pouvez 
diffuser librement la musiques de l’album et même la réutiliser pour vos propres œuvres, sous réserve 
de choisir cette même licence ! Son utilisation commerciale est par contre soumise à autorisation des 
Nomades de la Lande.  
 
Le groupe ayant fait le choix de ne pas s’inscrire à la SACEM (ce qui est tout à fait légal, juste peu 
courant) les diffuseurs (radios, bars, café-concert) n’ont pas à payer la SACEM suite aux diffusions 
des morceaux (que ce soit lors de concerts, via le CD ou par les morceaux disponibles sur le net). 
 

Contacts 
 
L’association loi 1901 « Le chant du caillou » a été constituée à 
l’occasion de la sortie de cet album et s’occupe de gérer la 
distribution de l’album ainsi que l’organisation des concerts. 
Pour prendre contact avec nous : 

• Association le Chant du Caillou 
• 95 route d’Auray 56550 Belz 
• Tel : 02 97 55 98 93 
• Courriel : lechantducaillou@gmail.com 
• Site officiel : http://nomadesdelalande.free.fr/  
• Autre sites : 

o Facebook  et Myspace  
o BandCamp : http://lechantducaillou.bandcamp.com/  
o SoundCloud : http://soundcloud.com/le-chant-du-caillou  


