
Il est où le bonheur? Le blues du rose

ré

I Il est où, l' bonheur, il est où? Il est où? ré Doum doum bou dou bou doum doum doum doum doum 
Il est où, l' bonheur, il est où? Il est où? ré Bou doum dou doup

ré

1 J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche, j'attendais d'êtr' heureux R J'ai le blues du rose ce bleu m'indispose sol

J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants, j'ai fait au mieux Nostalgie de quand j'étais différent do

J'ai fait la gueul', j'ai fait semblant, on fait comm' on peut Le blues maintenant, de n'êtr' plus grand-chose sol

J'ai fait le con, c'est vrai, j'ai fait la fêt', ouais Que le numéro cent dans l'océan do

Je croyais êtr' heureux, mais J'ai l' blues d'avant, avant cett' métamorphose
Qui me fait bon sang, rentrer dans le rang

2 Ya tous ces soirs, sans potes,quand personn' sonn' et ne vient Le blues du temps, du temps de l'apothéose
Ces dimanches soir, dans la flotte, comm' un con dans son bain Où tout petit pourtant j' me sentais géant
Essayant de le noyer, mais il flotte, ce putain de chagrin, alors
Je me chante mes plus belles notes et ça ira mieux demain 1 De quoi j'ai l'air en militaire?

En militaire comm' il y en a mille exemplaires
R Il est où l' bonheur, il est où? Il est où? 2x Moi, qu'aurait du mal à fair' mal au plus miminal amimal

Il est là, l' bonheur, il est là, il est là 2x Mal à fair' mal au plus minimal animal sur terre
De quoi j'ai l'air? De pas grand-chose, j'ai le blues du rose

3 J'ai fait la cour, j'ai fait mon cirque, j'attendais d'êtr' heureux
J'ai fait le clown, c'est vrai et j'ai rien fait, mais ça ne va pas mieux Bou dou bou doum doum doum doum doum  dou doum dou doup
J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes, on fait comm' on peut
J'ai fait des folies, j'ai pris des fous rires, Je croyais êtr' heureux, mais Refrain

4 Ya tous ces soirs de Noël, où l'on sourit poliment 2 De quoi j'ai l'air en militaire?
Pour protéger de la vie cruell', tous ces rires d'enfants En militaire moi le rêveur le têt' en l'air
Et ces chaises vides qui nous rappellent Moi, qu'aurait du mal à fair' mal au plus miminal amimal

ce que la vie nous prend, alors Mal à fair' mal au plus petit minimal animal sur terre
Je me chante mes notes les plus belles, c'était mieux avant De quoi j'ai l'air? De pas grand-chose, j'ai le blues du rose

Refrain 3 Je vis la fleur au fusil, cett' fleur tout l' mond' l'a compris
Cett' fleur tout l' mond' le suppose, cette fleur le sait

P Dou dou dou dou …… Je vis la fleur au fusil

Le Cœur éléphant Les bannis ont droit d'amour
do ré

Ouh----- ouh----- …… do Alti fa
mib Ces mots monteront jusqu'au ciel, fa

Au-delà des orages,je pars en voyage lab Ce très humble appel, si

Mon âme au vent, le cœur éléphant Moi, la gitane, toi, toujours,
Je suis parti d'ici pour rencontrer la vie Notre Dame
Etre vivant, énormément Les bannis ont droits d'amour

Sur les épaules des géants, le cœur éléphant Protège, mon dieu, les malheureux,
Voir au-delà de nos vies Eclaire la misère des cœurs solitaires.

Nulle âme, à part moi, ne les entendra,
Posé sur un rocher, se laisser aller Si tu restes sourd aux mendiants d'amour.
A pas de géant, le cœur éléphant
On prendra notre temps pour découvrir la vie Je veux de l'or, je veux la gloire
Aimer les gens, énormément Je veux qu'on honore un jour ma mémoire.

L'on m'aime, dieu immortel.
Sur les épaules des géants, le cœur éléphant Nous implorons ta grâce, ô roi éternel!
Voir au-delà de nos vies, le cœur ébahi

Je ne désire rien, ni gloire ni bien, 
Goûter la voie lactée, le cœur léger, le cœur léger Mais le gueux qui a faim doit mendier son pain.

Entends, pour mes frères, cette humble prière,
Je mettrai tout mon poids pour faire pencher la vie Car les miséreux sont enfants de dieu,
Du bon côté, le cœur léger Tous les miséreux sont enfants de dieu.
Voir les hommes comme les doigts d'une main qui construit
Pour toi et moi nos utopies
J'ai le cœur éléphant, énormément, j'ai le cœur éléphant

Ah ah ah ah ah ah a…….

Au-delà des orages,je pars en voyage
Mon âme au vent, le cœur éléphant
Je suis parti d'ici pour rencontrer la vie
Etre vivant

2x
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Soprani 1&2 Soirée 2022



Mamma mia

la

1 I've been cheated by you since I don't know when la 8 And when you go, when you slam the door
Ta da ta-a ta ta ta da ta-a ta ta - I think you know that you won't be away too long
So I made up my mind, it must come to an end - You know that I'm not that strong
Ta da ta-a ta ta ta da ta-a ta ta

3
2 Look at me now, will I ever learn

I don't know how but I suddenly lose control Refrain
There's a fire within my soul

4
3 Just one look and I can hear a bell ring

One more look and I forget everything oh---- 9 Mamma mia, even if I say, bye bye, leave me now or never
Mamma mia, it's a game we play, bye bye doesn't mean forever

R Mamma mia, here I go again Mamma mia, here I go again, my my, how can I resist you
My my, how can I resist you Mamma mia, does it show again, my my,
Mamma mia, does it show again just how much I've missed you
My my, just how much I've missed you

4
4 Yes, I've been brokenhearted

Blue since the day we parted 5
Why, why did I ever let you go

Da da da ……..
5 Mamma mia, now I really know Mamma mia

My my, I could never let you go

6 Da da da ……..

7 I've been angry and sad about things that you do
Ta da ta-a ta ta ta da ta-a ta ta
I can't count all the times that I've told you we're through
Ta da ta-a ta ta ta da ta-a ta ta

Meddley du Roi Lion Papaoutai

fa# fa

Nantis ingonyama bagithi baba ye bo…… si 1 Dites-moi d'où il vient, enfin je saurais où je vais fa

Ouh si Maman dit que lorsqu'on cherch' bien on finit toujours par trouver fa

Si ti oum nwe nya ma si Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler fa

ouh ouh ouh ouh si Maman dit "travailler c'est bien", bien mieux qu'êtr' mal accompagné
Si ti oum nwe nya ma, nwe nya ma, nwe nya ma Pas vrai ?
ouh ouh ouh ouh
In nwe nya ma ning gwe na ma ba la 20x R1 Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa?

Sans même devoir lui parler, il sait ce qu'il ne va pas
AH Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché?
Hakuna Matata mais quell' phrase magnifique! Ça doit fair' au moins mil fois que j'ai compté mes doigts, et?
Hakuna Matata quel chant fantastique
Ces mots signifient que tu vivras ta vie sans aucun souci, R2 Où t'es, papa où t'es? Où t'es, papa où t'es?
Philosophie Où t'es, papa où t'es? Où, t'es où, t'es où, papa où t'es?
Hakuna Matata Où t'es, papa où t'es? Où t'es, papa où t'es?

Où t'es, papa où t'es? Où, t'es où, t'es où, papa où t'es?
L'amour brille sous les étoiles d'une étrange lumière
La terre entière en parfaite harmonie vit sa plus belle histoire. PR Où t'es, où t'es, où t'es? Où t'es, où t'es, où t'es?
L'amour brille sous les étoiles, illuminant leurs cœurs. Où t'es, où t'es, où t'es? Où t'es, où t'es, où t'es?
Sa lumière éclaire à l'infini un sublime espoir.

2 Quoi qu'on y croit ou pas, y aura bien un jour où on y croira plus
C'est l'histoire de la vie, le cycle éternel Un jour ou l'autr' on sera tous papa. Et d'un jour à l'autr' on aura disparu
Qu'un enfant béni rend immortel Ténors-basses

La ronde infinie, yeah! Ah ----- ah Dit's-nous qui, tiens! Tout l' mond' sait comment on fait des bébés
C'est l'histoire------, l'histoire de la vie. Mais personn' n' sait comment on fait des papas

Monsieur "Je-sais-tout" en aurait hérité? C'est ça
Faut l 'sucer d' son pouc' ou quoi? Dit's-nous où c'est caché
Ça doit fair' au moins mil fois qu' on a bouffé nos doigts. Eh!

Refrain 2
Post-refrain

Refrain 1 2x

Refrain 2

2x
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Pot-pourri Cloclo Stand by me

la -

1 Cett' année-là, je chantais pour la première fois la Doum tch doum -

Le public ne me connaissait pas. Oh! Quell' année, cett' année là la When the night has come and the land is dark la

Cett' année-là, le rock'n'roll venait d'ouvrir ses ailes la And the moon is the only light we'll see la

Et dans mon coin, je chantais "Bell', bell', bell'. No I won't be afraid oh I won't be afraid 
Et le public aimait ça Just as long as you stand stand by me
Déjà    ah!--- mmh   ouh ouh ah! So darling, darling
Et moi, ma chanson disait marche tout droit
Cett' année-là, Quelle joie d'être l'idol' des jeunes Stand by me oh stand by me
Pour des fans qui cassaient des fauteuils. Plus j'y pens' et moins Oh, stand stand by me stand be my

j'oublie Ouh…….
2 Your girl is crying in the nigth I won't cry I won't cry ouh ….. stand by me 

Is she wrong or is she right And darling darling
     Your girl is shining in the night burning burning burning brigth
       Ouh ouh ouh ouh ouh Stand by me oh stand by me
qui parl' d'amour et d'hirondell' Oh, stand stand by me stand by my
De chagrin, de vent, et de frissons
ouh ouh ouh ouh ouh Dou dou
Et que si tout' les fleurs sont belles Doum tch doum dou dou doum tch doum dou dou
Je me brûl' souvent souvent les doigts Doum tch doum doum doum tch doum dou dou 
Des magnolias, par centaines. Des magnolias comm' autrefois Doum tch doum dou dou doum tch doum dou dou
Je ne sais plus comment faire. Les magnolias sont toujours là Doum tch doum

So darling darling
3 A ha    hhh!  A ha    hhh!

Tou dou dou    tou dou dou doup    Tou dou dou    tou dou dou doup Stand by me oh stand by me
Alexandra    Alexandrie          Tou dou dou Oh, stand stand by me stand by my
 Baracuda!    Je boirai tout le Nil si tu n' me retiens pas When ever you're in trouble won't you
Je boirai tout le Nil si tu n' me retiens pas
Alexandrie  ha!    Alexandra Stand by me oh stand by me
Alexandrie où l'amour dans' au fond des draps Oh, stand stand by me stand by my
Ce soir j'ai de la fièvr' et toi tu meurs de froid
Ouh ouh ouh ouh ouh ouh ouh
Les sirènes du port d'Alexandrie chant' encor' la même mélodie wow wow
La lumièr' du phar' d'Alexandrie fait naufrager les papillons
De ma jeunesse.

Sur la route Vivre

sol lab

1 Entre tout' autre chose, j'aurais dû m'arrêter, faire une pause sol I La nuit est si belle et je suis seule fa

Mais j'étais trop pressé. N'aurait-on pas pu attendre un été? sol Je n'ai pas envie de mourir, j' veux encore chanter, danser, rire, do

Erreur fatale, j'aurais dû t'écouter oh-- sol Ouh ouh fa

Je n' dissociais plus l'bien du mal Ouh, je ne veux pas mourir, mourir avant d'avoir aimé

R1 Car j'étais sur la route toute la sainte journée R Vivre pour celui qu'on aime, aimer plus que l'amour même
J' n'ai pas vu le doute en toi s'immiscer Donner sans rien attendre en retour
J'étais sur la route toute la sainte journée
Si seul'ment j'avais pu lire dans tes pensées 1 Ah ah ah ah …….

Ah ah ah ah …….
2 J'avais perdu l'habitude, le sentiment profond de solitude

Je n' m'aperçevais pas que tu étais derrièr' chacun de mes pas Refrain
Erreur fatale, vient le temps des regrets oh--
Je me noie dans un verr' de larmes 2 Ces deux mondes qui nous séparent un jour seront-ils réunis?

Oh! Je voudrais tell'ment y croire mêm' s'il me faut donner ma vie
R2 J'étais sur la route toute la sainte journée Donner ma vie pour changer l'histoire

J' n'ai pas vu le doute en toi s'immiscer
J'étais sur la route toute la sainte journée Refrain
Si seul'ment j'avais pu lire dans tes pensées Aimer comm' la nuit aime le jour

Aimer jusqu'à en mourir d'amour
P J'ai fait mon malheur Jusqu'à en mourir d'amour

Woh woh woh ye ye ye

Refrain 1

C (Sur la) route toute la sainte journée Woh woh oh oh
J' n'ai pas vu le doute en toi s'immiscer Woh woh oh oh
J'étais sur la route toute la sainte journée Woh woh oh oh
Si seul'ment j'avais pu lire Ah ah
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Je ne mâche pas mes mots Je ne mâche pas mes mots Mélodie

I Nnn------- I Je ne mâch' pas mes mots, je ne mâch' pas mes mots

1 Je ne mâch' pas, je ne mâch' pas mes mots 1 S'il m'arriv' d'être foudroyée par l'éclair au chocolat
Je ne mâch' pas, je ne mâch' pas mes mots Très souvent je me raisonn' avant de replonger mon doigt
Je ne mâch' pas, je ne mâch' pas Dans la marmelad' aux pommes préparée a capella sur le piano
Oh------ oh----- oh----- Si la seule vue du miel suffit à clarifier ma voix

L'aspartam' à sa mémèr' n'édulcorera pas
R Je ne mâch' pas------- mes mots 2x La colèr' de voir sous la princess' un petit pois

O G M oh
2  Texte 1 2x

R Je ne mâch' pas mes mots, je ne mâch' pas mes mots
Refrain

2 Si parfois je me délect' avant de dévorer ma proie
3  Texte 1 Que je lâch' un peu de lest comme le feraient les chats 

Avant de donner ma langu' je pourlèche cette fois ta douce peau
4 Je ne mâch' pas, je ne mâch' pas mes mots Si la cuisine vient du cœur la musiqu' vient de l'estomac

Je ne mâch' pas, je ne mâch' pas mes mots Et si j'aim' autant les tripes c'est que ces tripes sont à moi 
Je ne mâch' pas, je ne mâch' pas Et pour preuv' de mon ardeur j'écrirai au stylo d'orgeat
Oh----- Je ne mâch' pas, je ne mâch' pas mes mots Sur la napp' à carreaux

Oh----- oh------ Refrain 
Mes mots

3 Je ne mâch' pas, je ne mâch' pas mes mots 2x
Je ne mâch' pas, je ne mâch' pas 2x

4 Au nom de la Castafior' au cœur d'artichaut
De la tarentell' et du tartar' au couteau
Du coulis aux frais's et de ma voix dans l'écho
Je ne mâch' pas, je ne mâch' pas, je ne mâch' pas mes mots
Mes mots, mes mots

Dommage

-

Ou …… - Diego est trist' il ne veut rien faire de sa nuit
Mais Louis, il est timide et elle, elle est si belle mi Il déprime de n' pas trouver la femme de sa vie
Il ne veux pas y aller, il est collé au fond d'son siège mi Mais mon pauvre Diego, tu t'es tell'ment trompé
Une fois elle lui a souri quand elle est descendue C'était à cette soirée que t'allais la rencontrer
Et depuis ce jour là, il ne l'a jamais revue

Pa da da pa da da bap bap ……
R Il aurait dû y aller, il aurait dû l' faire, crois-moi Bap ba bap …..

On a tous dit : "Ah c'est dommage, ah c'est dommage,
C'est p't'être la dernière fois Elle repense à la mairie, cette décision qu’elle a prise

A cette après-midi où elle avait fait sa valise
Yasmine a une belle voix, elle sait qu'elle est douée Elle avait un avenir, un fils à élever
Dans la tempête de sa vie, la musique est sa bouée Après la dernière danse, elle s'est pas relevée
Face à ses mélodies, le monde est à ses pieds
Mais son père lui répétait: "Trouve-toi un vrai métier" M----- …..

Ou----- …..
Parfois elle s'imagine sous la lumière des projecteurs
Sous la scène à recevoir des compliments et des jets de fleurs On a tous dit: Ah c'est dommage, ah c'est dommage,
Mais Yasmine est rouillée, coincée dans la routine Ah, c'est dommage, assez
Ça lui arrive de chanter quand elle travaille à l'usine

Pa da da pa da da bap bap ……
R1 Elle aurait dû y aller, elle aurait dû l'faire, crois-moi

On a tous dit : "Ah c'est dommage, ah c'est dommage, Ou----
C'est p't'être la dernière fois Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets

Vaut mieux vivre avec des remords c'est ça le secret
Pa da da pa da da bap bap ……

Diego est affalé au fond du canapé
Il engueule son p'tit frère quand il passe devant la télé
Ses amis sont sortis, il n' les a pas suivis
Comme souvent seul, la Lune viendra lui tenir compagnie

2x

2x
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Le blues du businessman

Soliste

Au moins es-tu heureux?

Soliste

Qu'est-c' que tu fais mon vieux?

Dans la vie, on fait ce qu'on peut, pas ce qu'on veut.

Soliste

Mmh---- mmh---- mmh----
Ouh---- ouh---- mmh----

Oh---- oh---- oh----
Ah----- ah---- ah---- ah---- oh----

Oh---- oh---- oh---- (oh----)
Ah----- ah---- (ah---- ah----) oh----

Ah----- ah---- ah---- (ah----)
Ah----- ah---- ah---- (ah----)
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