Faire le tour du monde en 80 jours
Faire le tour du monde, en 80 jours
Poussé par le vent
Aller tout droit devant
Faire le tour du monde, en 80 jours
Du haut d'une nacelle
Rêver d'universel!
Voyager en montgolfière
Du Pôle Nord au Pôle Sud
Échapper à la colère
Du Triangle des Bermudes
Voir les chutes du Niagara
La grande muraille de Chine
Et les sables du Sahara
Quand la Lune illumine
Survoler l'Himalaya
Immense toit de la Terre
Les troublants temples Mayas
Entourés de mystères
Retrouver quelle merveille
Les ruines de l'Atlantide
Se coucher avec le Soleil
Au pied des Pyramides
Faire le tour du monde, en 80 jours
Poussé par le vent
Aller tout droit devant
Faire le tour du monde, en 80 jours
Du haut d'une nacelle
Rêver d'universel!

Pleurer sur le Grand Canyon
Les indiens disparus
Regretter à Babylone
Les Jardins suspendus
Reconstruire la tour de Babel
Le phare d'Alexandrie
Et saluer la Tour Eiffel
En passant par Paris
Puis se poser quelque part
Trouver l'Eldorado
Îles Marquises ou Zanzibar
Paradis en cadeau
Et ces pays hébétés
Sous les cloches de Big Ben
En trouvant ouvert à côté
Un livre de Jules Vernes
Faire le tour du monde, en 80 jours
Poussé par le vent
Aller tout droit devant
Faire le tour du monde, en 80 jours
Du haut d'une nacelle
Rêver d'universel!
Faire le tour du monde, en 80 jours
Poussé par le vent
Aller tout droit devant
Faire le tour du monde, en 80 jours
Du haut d'une nacelle
Rêver d'universel!
Faire le tour du monde (x 6)

Les enfantastiques

Paroles françaises : Henri Salvador
Musique : Salomon Linda

Dans la jungle Terrible jungle
Le lion est mort ce soir
Et les hommes
Tranquilles s'endorment
Le lion est mort ce soir
O Wimboé O Wimboé
O Wimboé O Wimboé
O Wimboé O Wimboé
O Wimboé
Tout est sage
Dans le village
Le lion est mort ce soir
Plus de rage
Plus de carnage
Le lion est mort ce soir
O Wimboé O Wimboé
O Wimboé O Wimboé

https://www.yout
ube.com/watch?v
=1ZMyO0UsoOA

O Wimboé O Wimboé
O Wimboé Wimboé
L'indomptable
Le Redoutable
Le lion est mort ce soir
Viens ma belle
Viens ma gazelle
Le lion est mort ce soir
O Wimboé O Wimboé
O Wimboé O Wimboé
O Wimboé O Wimboé
O Wimboé
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Olélé ! le courant est très fort.
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Ramez !
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Son pays, c’est le Kasaï.
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Eh oh, que vienne Benguela !
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Viens le courageux !
ó á ó á ó úí á
Viens le généreux !
ó áó á
https://www.youtube.com
/watch?v=wIeM4PM7aZw

Viens !

La java des koalas
Pour danser la java
Chez les koalas
Ce n’est pas si difficile
Elle se danse en dormant
C’n’est pas fatigant
Pas besoin d’bouger un cil
Refrain :
Alors les paresseux,
Les mous, les peureux,
Les fatigués permanents
La java des koalas
C’est la java qui nous va.
Tout en suçant leurs doigts
Les bébés koalas
Se balancent en rêvant
Toujours doucement
Sur un rythme lent
Qui ne les réveille pas
Refrain
Même le gros papa, le chef koala
Qui se prend pour un pacha
Dort comme un balourd
En ronflant toujours
La nuit autant que le jour
Refrain
Mais sur l’arbre il y a
Maman koala qui aime bien la musique
Même les yeux fermés
Elle aime écouter
Cette java diabolique
Refrain (x2)
Dominique Dimey

Noel ici, Noel Ailleurs
Eléa Zalé
Le sapin est décoré
Les guirlandes sont posées
Les tables dressées
parfumées Les maisons
illuminées
Noël ici, Noël ailleurs
Une seule et même envie
Des moments de bonheur
Noël ici, Noël ailleurs
Partout ce même esprit
Qui réchauffe les cœurs
Sous les toits enneigés
Les yeux se sont fermés
Dans le ciel étoilé
Les clochettes vont résonner

Noël ici, Noël ailleurs
Une seule et même envie
Des moments de bonheurs
Noël ici, Noël ailleurs
Partout ce même esprit
Qui réchauffe les cœurs
Et chantons mon ami
Cette mélodie en chœur

Noel des enfants du monde
Enfants de Palestine
Ou enfants d’Israël
D’Amérique ou de Chine
En ce jour de Noël
Que ton regard se pose
Sur la terre ou le ciel
Ne retiens qu’une chose
Il faut croire à Noël
Matin couleur de cendre
Ou matin d’arc-en-ciel,
Qu’importe il faut attendr’
En ce soir de Noël
Que les fusils se taisent
Et répondent à l’appel
De cette parenthèse
Qui s’appelle Noël

refrain

Un jour viendra peut-être
Un jour au goût de miel
Où l’on verra paraître
Un oiseau dans le ciel
Aux plumes de lumière
Un oiseau éternel
Colombe pour la terre
Un oiseau de Noël

Refrain 2 fois

Panda Pandine
Le Village des Automates St Cannat

Qu’elle est mimi la comptine
Du panda et de la pandine
Sur la muraille de chine
Nos jeunes tourtereaux se dandinent
Le panda est un animal
Blanc et noir couvert de poils
Il est mignon et câlin
Le plus fidèle des copains
La pandine est un nom bizarre
Inventé juste pour l’histoire
C’est la fiancée du panda
Ils sont tous deux made in china
Refrain (X2)
Le panda au ventre si gros
A pris depuis des kilos
Lui qui était fou de kungfu
Ne brise même plus un bambou
La cause est la bonne cuisine
De sa copine la pandine
Elle préfère le voir manger
Plutôt que de faire du karaté
Refrain (X2)
Les années se sont écoulées
Panda pandine se sont mariés
Ce fut un beau soir d’été
La lune a été invitée
Aujourd’hui il forme une famille
Autant de garçon que de fille
Autant de coquin que de coquine
C’est l’histoire de panda et de pandine
Refrain (X2)

Si j’allais en Chine
Les enfantastiques

Si j’allais en Chine x5
Avec mes copains mes copines
Tout le monde en avion
Le temps de la récréation
Arrivée Pékin
Me voilà dans un palanquin
Messieurs allons vite
Pour voir la cité interdite
Si j’allais en Chine
Sur les collines de Guilin
Où l’on dit je t’aime en se récitant des poèmes
Direction Shangaï
Et après la grande muraille
Soyons à midi au tombeau de Qin Shi Huangdi
Si j’allais en Chine (x5)
Dire bonjour aux moines Shaolin
Maîtres du Kung Fu
A l’abri de nos vies de fou
Après la prière
Prendre de l’eau dans les rizières
Marcher sans répit
Dans le grand désert de Gobi
Si j’allais en Chine
Et le temps d’une nuit câline
Sur l’Himalaya
Aller caresser les pandas
Passer au Tibet
Pour crier ton nom liberté
Du haut de l’Everest
Embrasser le monde d’un geste
Si j’allais en Chine (x4)

Sakura, Sakura
Sakura sakura
yayoi no sora wa
mi-watasu kagiri
kasumi ka kumo ka
nioi zo izuru
izaya izaya
mini yukan
Sakura sakura
yayoi no sora wa
mi-watasu kagiri
kasumi ka kumo ka
nioi zo izuru
izaya izaya
mini yukan

Nagawika le . petit Jacky
indien
Galou
Un petit indien, un petit indien
Nagawika, Nagawika
Chantait gaiement sur le chemin
Nagawika, Nagawika (bis)
Quand je serai grand, Quand je serai grand
Nagawika, Nagawika
J’aurai un arc et un carquois
Nagawika, Nagawika (bis)
Avec mes flèches, avec mes flèches
Nagawika, Nagawika
Je chasserai le grand bison
Nagawika, Nagawika (bis)
Sur mon cheval, sur mon cheval
Nagawika, Nagawika
J’irai plus vite que le vent
Nagawika, Nagawika (bis)
Autour du feu, autour du feu
Nagawika, Nagawika
Je danserai toute la nuit
Nagawika, Nagawika (bis)

L'air Du Vent

dans Pocahontas

Pour toi, je suis l'ignorante sauvage
Tu me parles de ma différence, je crois sans malveillance
Mais si dans ton langage, tu emploies le mot "sauvage"
C'est que tes yeux sont remplis de nuages, de nuages
Tu crois que la Terre t'appartient toute entière
Pour toi, ce n'est qu'un tapis de poussière
Moi je sais que la pierre, l'oiseau et les fleurs
Ont une vie, ont un esprit et un cœur
Pour toi l'étranger ne porte le nom d'Homme
Que s'il te ressemble et pense à ta façon
Mais en marchant dans ses pas, tu te questionnes
Es-tu sûr, au fond de toi, d'avoir raison ?
Comprends-tu le chant d'espoir du loup qui meurt d'amour ?
Les pleurs des chats sauvages au petit jour ?
Entends-tu chanter les esprits de la montagne ?
Peux-tu peindre en mille couleurs l'air du vent ?
Peux-tu peindre en mille couleurs l'air du vent ?
Courons dans les forêts d'or et de lumière
Partageons-nous les fruits mûrs de la vie
La terre nous offre ses trésors, ses mystères
Le bonheur, ici-bas, n'a pas de prix
Je suis fille des torrents, soeur des rivières
La loutre et le héron sont mes amis
Et nous tournons tous ensemble, au fil des jours,
Dans un cercle, une ronde à l'infini !

Là-haut, le sycomore dort,
Comme l'aigle Royal, il trône impérial.
Les créatures de la nature ont besoin d'air pur,
Et qu'importe la couleur de leur peau.
Chantons tous en chœur les chansons de la montagne,
En rêvant de pouvoir peindre l'air du vent...
Mais la Terre n'est que poussière,
Tant que l'Homme ignore comment
Il peut peindre en mille couleurs l'air du vent !

La Légende de Jesse James
Jessie James est un bandit
Dont la tête est mise à prix
Du Kansas au Missouri.
Ses attaques à main armée
De Danville à Santa Fé
Font sa gloire au Far West
A jamais
REFRAIN :
Son épouse éplorée
L’avait tant aimé,
Ses enfants l’adoraient.
Mais Robert Ford l’attendait,
Dans le dos il a tiré.
La légende de Jessie était née.
COUPLET 2 :
Chacun avait son fusil
La lune éclairait la nuit
Le train est arrivé.
Le magot dévalisé
Aux pauvres il a tout donné
Il était généreux et rusé
COUPLET 3 :
Dévalisant à Pittsfield
La banque centrale de la ville
Il revenait tranquille.
Des hommes de main l’attendaient
Captain Sheets les commandait
A regret, James l’a tué pour filer.

L’amérique
par Joe Dassin
Mes amis, je dois m'en aller
Je n'ai plus qu'à jeter mes clés
Car elle m'attend depuis que je suis
né
L'Amérique

Je reviendrai je ne sais pas quand
Cousu d'or et brodé d'argent
Ou sans un sou, mais plus riche
qu'avant
De l'Amérique

J'abandonne sur mon chemin
Tant de choses que j'aimais bien
Cela commence par un peu de
chagrin
L'Amérique

L'Amérique, l'Amérique, si c'est
un rêve, je rêverai
L'Amérique, l'Amérique, si c'est
un rêve, je veux rêver

L'Amérique, l'Amérique, je veux
l'avoir et je l'aurai
L'Amérique, l'Amérique, si c'est un
rêve, je le saurai
Tous les sifflets des trains, toutes
les sirènes des bateaux
M'ont chanté cent fois la chanson
de l'Eldorado
De l'Amérique
Mes amis, je vous dis adieu
Je devrais vous pleurer un peu
Pardonnez-moi si je n'ai dans les
yeux
Que l'Amérique

Samba lélé
Rio, Rio la nuit tombe, danse !
Sonnent, résonnent les tambours, danse !
Viens avec moi mon ami, danse !
La nuit, le jour, à toute heure
Samba, samba, samba lélé
Com a cabeça quebrada
Samba, samba, samba lélé
Com a cabeça quebrada
C’est la samba qui t'entraîne, danse !
Le carnaval qui nous mène, danse !
Viens avec moi mon ami, danse !
Car la samba, c’est la joie !
Samba, samba, samba lélé
Com a cabeça quebrada
Samba, samba, samba lélé
Com a cabeça quebrada

PEtrouchka
Pétrouchka ne pleure pas
Entre vite dans la ronde
Fais danser tes nattes blondes
Ton petit chat reviendra
Il s'est fait polichinelle
Dans les chemises en dentelle
De ton grand papa

Tant que chante la colombe
Par dessus le toit
Danse avant que la nuit tombe
Jolie Pétrouchka
(2 fois)

Tant que chante la colombe
Par dessus le toit
Danse avant que la nuit tombe
Jolie Pétrouchka
(2 fois)

Pétrouchka ne pleure pas
Puisqu'il aime la musique
Chante lui cet air magique
Ton petit chat reviendra
Il nous dansera peut-être
Sur le bord de la fenêtre
Une mazurka

Pétrouchka ne pleure pas
Mets ton grand fichu de laine
Viens avec nous dans la plaine
Ton petit chat reviendra
Il fait quatre galipettes
Se déguise en marionnette
Dès que tu t'en vas

Tant que chante la colombe
Par dessus le toit
Danse avant que la nuit tombe
Jolie Pétrouchka
(2 fois)

https://www.youtube.co
m/watch?v=Prxq-zxtRZU

La Seine

Par Vanessa Paradis paroles de Mathieu CHEDID

Elle sort de son lit, tellement sûre d'elle
La Seine, la Seine, la Seine.
Tellement jolie elle m'ensorcelle
La Seine, la Seine, la Seine.

Je ne sais, ne sais, ne sais pas pourquoi
On s'aime comme ça, la scène et moi
Je ne sais, ne sais, ne sais pas pourquoi
On s'aime comme ça, la scène et moi.

Extralucide, la lune est sur
La Seine, la Seine, la Seine
Tu n'es pas saoul, Paris est sous
La Seine, la Seine, la Seine

Sur le Pont des Arts, mon coeur vacille.
Entre les eaux, l'air est si bon
Cet air si pur, je le respire
Nos reflets perchés sur ce pont.

Je ne sais, ne sais, ne sais pas pourquoi On s'aime comme ça, la Seine et moi.
On s'aime comme ça, la Seine et moi
On s'aime comme ça, la scène et moi.
Je ne sais, ne sais, ne sais pas pourquoi On s'aime comme ça, la Seine et moi.
On s'aime comme ça, la Seine et moi. On s'aime comme ça, la scène et moi.
Extra Lucille, quand tu es sur
La Seine, la Seine, la Seine
Extravagante, quand l'ange est sur
La Seine, la Seine, la Seine

