Amis mâcheurs de mot
Faisons fonctionner tous trois
Nos maxillaires
Les adjectifs les verbes
Seront mieux logés
Au fond de nos gosiers
Que dans le dictionnaire

Dans Mâcheurs de mots, Steve Waring offre aux enfants des chansons dans lesquelles
les mots sont les rois, sur le thème de la bouche, du plaisir de manger, du plaisir de
parler.
L’inventivité musicale des musiciens leur permet de tirer des sons incroyables de leur
bouche, de leur corps (percussions corporelles) et de leurs instruments originaux
comme l’arbre à faulx, le tambour d’eau ou d’océan, le cosse de flamboyant …
Steve Waring : guitare, banjo, sanza, guimbarde, sax soprano, percussions corporelles, voix.
Alain Gibert : trombone, guitare, trompe, balafon, programmation, guimbarde, cosse de flamboyant, voix.
Christian Ville : batterie, sculptures sonores, rhombe, lithophone, tambours d’eau, tambour d’océan, arbre à faulx, voix.
Franck Pilandon : sax baryton, Michel Saulnier : contrebasse, Nicolas Souchal : trompette

1. Clafoutis
2. L’amie d’Annie
3. L’Ogresse
4. L’arithmétique
5. Mâche tes Mots
6. La mer exagère
7. Marche des Mâcheurs
8. Ch’uis qui ?
9. Petite pouliche
10. Jabberwock
11. L’alouette et le pinson
12. Mots de peaux
13. Trois petits idiots
14.Yssingeau
Paroles et musique : Steve Waring et Alain Gibert
Sauf pour Jabberwock : paroles Lewis Carrol
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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.
Des voyages où l’on a toujours le temps de
rire, de rêver.
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…
www.stevewaring.com
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