
compositions iodées festives

La chanteuse

Captain Bonnie est le nom de scène de Yolande Le Hen.

La chanteuse,  secondée de son mari accordéonniste et  de
talentueux  musiciens,  a  enregistré  son  premier  CD  de
compositions sur le thème de la mer.

L'artiste est une voyageuse : les Antilles, Tahiti.

Elle a quitté le port de Kerroc’h pour un peu de chaleur et
découvrir de nouveaux horizons.

Puis,  elle  est  revenue dans  sa  région natale  et  c’est  à  Bieuzy-Lanvaux qu’elle  a  posé son sac
débordant de projets de chansons.

La Bretagne jamais loin

Petite  fille  de  marins  pêcheurs  de  Kerroc'h,  notre
aventurière n'a jamais oublié sa terre bretonne.

Elle nous raconte : « A Mooréa, tout le monde me
nommait la bretonne ! Je possédais une roulotte pour
vendre mes crêpes. Quand je n'avais pas de clients,
mon époux prenait l’accordéon et je chantais ».

La  passion  de  la  musique  a  constamment  suivi
l'artiste et  l’accordéon diatonique a toujours été du
voyage.

Après le CD retour à la scène

Yolande réalise ses costumes de scène.

Tour à tour marin au long cours ou farouche corsaire, elle se pare d'une
casquette  de  capitaine  ou des  accessoires  de  la  parfaite  flibustière  :
chapeau, sabre et même perroquet à l’épaule !

Cette auteure, interprète a travaillé pendant trois ans sur son premier CD
qui vient de sortir.

Baptisé « Chantons Matelots», l’album de cette amoureuse de la mer et de
la Bretagne, aborde de nombreux thèmes : complaintes, poésies, chants de
mer, chansons humoristiques, mélodies à entonner ou à danser.

La musique, composée par son conjoint, est aussi très variée entre folk
rock, musique symphonique, orchestre caraïbéen, bagad, hard rock.

Captain Bonnie s’apprête à présent, à partir à l’abordage pour rencontrer
son public !

Découvrir son univers musical

Pour se procurer son CD, écouter des extraits, la contacter pour vos fêtes, festival ou spectacles et
pour tout autres renseignements, rendez vous sur son site :

https://www.captainbonnie.com/
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