
Attendez vous à Avoir lA trouille (un peu)
à chAnter (beAucoup), à écouter (pAssionnément) !

ronAn robert : accordéon       GérArd delAhAye: : voix, guitare, violon

A l'abordage ! Voici des chansons et histoires pour une heure dans le sillage l'Hispaniola, toutes voiles 
dehors, voici des traversées, des navigations, des errances sur les mers, en compagnie de mauvais mais 
aussi de bons garçons : il y en a tant qui rêvent d'aller voir ailleurs « si la mer a la même couleur ». Au 
passage, on s'apercevra que les voyages en mer ne sont pas toujours des parties de plaisir ! Mais c'est 
là le prix de l'aventure... Attendez vous à avoir la trouille (un peu) à chanter (beaucoup) à écouter 
(passionnément)... Et larguons les amarres ! 

Depuis longtemps déjà, Gérard Delahaye, en bon Breton, tourne autour du thème de la mer et du 
voyage. On retrouvera donc sans aucun doute le célèbre Ragot de rat, les histoires de son grand père 
qui était marin, musicien et magicien, Gérard d'Aboville et bien d'autres aventuriers plus ou moins 
recommandables. Et, bien sûr, le tube incontournable qui fait frissonner de peur et de plaisir : "Voilà 
les pirates" !

Voilà les pirates !
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à voir en fAmille

ou Avec l'école !

< www.gerarddelahaye.com >



Gérard Delahaye
Quand il était petit, Gérard chantait avec sa maman et avec son grand père : 
ils adoraient les chansons et ils en connaissaient des centaines. A dix ans il a 
commencé à jouer de l'harmonica. Mais ce n'était pas facile de chanter en même 
temps ! Alors, vers douze ans, il a commencé à apprendre la guitare. C'était 
l'époque où Johnny Hallyday commençait à être connu : Gérard savait toutes ses 
chansons par coeur. Et puis il y a eu les Beatles, le rock, et la musique de Bretagne. 
Il allait devenir professeur d'allemand, mais un matin, alors qu'il devait aller passer 
un examen important, il ne s'est pas réveillé ! 

Alors il est devenu chanteur. 

Gérard Delahaye a fait des milliers de concerts dans toute la France, et même en Amérique ! Parfois il chante tout seul avec 
sa guitare, d'autres fois avec des musiciens. Il a été animateur pour une émission de télé pour les enfants, et il a enregistré 
au moins 20 disques : les plus connus sont « Hop là », « Vive l'amour! ». Dans  « Quelle drôle de Terre », qui est sorti 
en octobre 2006 Gérard chante des chansons sur des gens qui ont fait des choses étonnantes : Zinedine Zidane, Nelson 
Mandela, Gandhi, Youri Gagarine...Il dit qu'il a fait 1000 chansons...Mais il exagère un peu : c'est peut être seulement 999. 

Ses chansons sont chantées dans les écoles, dans la rue, sur les scènes, à la radio, à la télé, dans les voitures et même parfois 
dans les fermes : les vaches , les cochons et les poules répètent : « chez Gérard, tout est rare ». 
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Pavillon noir et tête de mort
Voilà les pirates, voilà les pirates

 Pavillon noir et tête de mort
 Voilà les pirates, voilà les pirates

Qu’arrivent dans le port

Ils sont cruels, ils sont méchants
Et sous leurs ongles ils ont du sang

C’est le sang des petits enfants

Ils aiment les coups et la bataille
Quand ils se battent ils font pas d’détails

D’abord on tue après on parle 

Pavillon noir et tête de mort
Voilà les pirates, voilà les pirates

Pavillon noir et tête de mort
Voilà les pirates, voilà les pirates

Qu’arrivent dans le port

Y’a leur chef qui s’appelle Chico
Couvert de balafres et de coups d’couteaux

Sur son œil il a un bandeau

Ils boivent du rhum dans un tonneau
Et quand  un prisonnier tombe à l’eau

Y’a tout l’équipage qui crie bravo !
...

Voilà les pirates !


