MAMEMO – « Petit Grand ! »
Ce matin, une chose extraordinaire m’est arrivée…
J’étais dans mon lit bien endormi quand un oiseau s’est installé sur le bord de la fenêtre.
Il a chanté comme s’il était midi.
Mais surprise ! Tout avait changé. J’avais grandi… Mon lit était devenu beaucoup trop petit.
Il était deux fois plus petit que la veille au soir !
J’ai crié : « Maman, maman, viens me voir »
Trois secondes seulement et elle accouru. Elle poussa la porte et me dit en souriant : « Bonjour
mon grand »
Mon grand… Elle a dit mon grand ?
Oui parce que ce matin, aujourd’hui même ! Je n’ai pas fait pipi dans mon lit…
« Petit Grand » Un concert de proximité avec les chansons les plus affectives de
MAMEMO qui font sourire, rêver et grandir les enfants et leurs parents ! Avec humour et
complicité les deux artistes musiciens-chanteurs distillent les petites peurs et les grandes envies
de l’enfance comme autant de perles de vie. Le public entoure les deux conteurs griots
musiciens et participent au concert comme des invités autour d’une bonne table.
Un moment de complicité artistique savoureux entre petits grands.
Doux et corsé comme un carré de chocolat !

Moi je suis fier d’être grand ! De la haut on voit tout…je vois les étoiles dans les yeux, je
vois les sourires en coin…je vois ceux qui sont assis sur des ressorts et tous ceux qui ont
du bonheur à partager….
Pas besoin d’avoir une grande taille pour être grand…je suis grand dans ma tête…mes
rêves sont sans limites et mes passions passent au-dessus de toutes les montagnes…
Petit…grand qu’est ce que cela peut faire !
Nous on aime bien comment on est !
Ca c’est la preuve qu’on est grand dans notre tête !

Paroles et musiques Martine Peters et Olivier Battesti
Olivier Battesti : Guitare et chant
Lorcan Fahy – Violon, mandoline et chant
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https://soundcloud.com/mamemocommeungrand
Teaser : https://vimeo.com/mamemo/petitgrandteaser

