Réédition simultanée de 2 albums
5 frères dans le puits
1. Les 5 frères dans le puits
2. Tuilophone
3. Cow‐boy du Farwest lyonnais
4. Brévenne banjo
5. Rap vache
6. Balafon‐balalauze
7. Rat des villes, rat des champs
8. Dernier concert
9. La polka des charcutiers
10. Le p’tit rouge du père blanc
11. Les maçons‐musiciens
12. Pierre bleue

5 frères dans le puits
Champêtre et bon comme du bon pain :
un album pour donner à vos enfants le
goût des bonnes choses !
Steve Waring nous offre une véritable ode
à la campagne. des chansons, orchestrées
au son d’instruments très "terroir" : tuiles,
cloches en terre, boite à vache…
Drôles ou bucoliques, surprenantes
petites perles qui nous font partager son
amour de la terre qu’il a choisie.

Chnoques
1. Les cannes
2. Taper de la canne
3. La coissarde
4. Mioches et chnoques
5. Chanter dans les kazoos
6. Julien du lézard
7. L’alouette et le pinson
8. Julien du lézard (fin)
9. Rapporteur
10. Rap de la glotte
11. Le jeune et le vieux
12. Tango de randan
13. Bourrée d’Aigueperse
14. Berceuse aux chnoques

Chnoques
Les chansons de cet album évoquent le
conflit des générations : vieux chnoque
contre sale mioche !
Il y a aussi l’histoire de Julien, vilain
garnement qui torture les animaux...
Gare au lézard!
Mais au son des instruments
traditionnels d’Auvergne tout s’arrange
et... c’est bien connu la musique adoucit
les mœurs !
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Steve Waring commence à s’intéresser au folksong de son pays natal, les Etats‐Unis. Dès l’âge de 13 ans et à 14 ans, il joue de
la guitare et du banjo.
En 1965, ses études terminées, il émigre… en sens inverse de ses ancêtres. Il se fixe à Paris où il étudie le mime et l’acrobatie.
Depuis une trentaine d’années, il se consacre avec sérieux à la chanson naïve, prétendument réservée aux enfants.
Habité par une insatiable curiosité, témoin de son temps, Steve Waring entraîne son public dans un univers musical d’une
grande richesse, aux confins du jazz, du blues, du folksong et de paysages sonores plus insolites ou exotiques.
On le retrouve aussi bien sur la scène de l’Olympia ou de la Cité de la musique qu’en tournée dans les théâtres d’Europe, du
Moyen‐Orient, d’Afrique, du Canada ou du Japon, ou dans les écoles, les plus petites salles de la France rurale et auprès
d’enfants hospitalisés ou handicapés…
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