
PRESENTATION DES GROUPES 
 

Gode Morningue 
 

Des chansons de bastringue 
Des chansons qu’ont du swingue 

Des chansons sur le bord du zingue 
 
 

Créé en 1996 ce groupe à géométrie variable (de 4 à 9 musiciens totalisant 2 siècles d’âge, 
500 kg de muscles et une quinzaine d’instruments) embarque Georges Brassens, Boris Vian, 
Bobby Lapointe et met les voiles en musette. 
 
« Non on n’est pas des gentleman 
Ni des bouffeurs de catéchisse 
On braille comme des goélands 
Et bien sûr on boit comme on pisse» 
 
Après avoir honteusement volé son accent anglais à Jean Gabin pour se faire un nom, « les 
vrais musiciens d’eau douce » de Gode Morningue chantent de fausses chansons de marins et 
abordent leur propre répertoire. 
Des textes dans lesquels alternent humour et émotion, coups de gueule et coups de rouge. 
 
« Si dans le fond de ton verre 
Surnage entre deux vins 
Un souvenir en désordre 
Une bobine de fil à retordre 
Un rêve de Grand Soir » 
 

Daniel Diaz: 
 
La rencontre avec le chanteur uruguayen a permis d’élargir la palette sonore et poétique du groupe : 

• Des couleurs de Montevideo et des parfums de Buenos Aires 
• Des rythmes traditionnels : candombe, milonga, tango 
• Des chansons de colère et d’espoir 
• Un clin d’œil à l’Espagne et à son histoire 

 

Nourrisong : 
 
Un univers drôle et poétique pour les petits et les autres : 

• Où un drôle d’oiseau cherche des vers sur la tête d’un poète 
• Où on peut entendre la véritable histoire de la célèbre souris verte ou celle d’une étrange 

cuillère à soupe 
• Où Rorodrigue aa du mmal à raraconter la sienne 
• Où l’on peut danser et taper dans ses mains avec « Jean-Petit » ou « les bonbons » 
 

 



Les musiciens du groupes : 
 
Philippe BLASZKIEWICZ : chant 
Daniel DIAZ : chant, guitare 
Natalia KLEIN : violoncelle 
Fabian CUVILLY : percussions 
François BLARY : flûtes  
Olivier COLLARD : basse 
Guy BUHRY : accordéon, harmonicas 
Pierre-André JACQUET : guitare, banjo, mandoline, charango, écriture 

 
Et puis tous ceux qui, pour quelques heures ou quelques années ont participé à cette aventure : 
Gégé, Valentin, Jean-Marc, Jean-Michel, …. 
 
 

 


