
12OH HAPPY DAY 
 

Oh happy day, oh happy day 
When Jesus washed, when Jesus washed   
When Jesus washed 
Oh happy day, oh happy day 
 
 
La la la la la la la la la, La la la la la 
La la la la la la la, La la la la la 
 
 
Oh happy day, oh happy day 
When Jesus washed, when Jesus washed 
When Jesus washed 
La la la la la la la, La la la la la 
 
 
He taugh me how to watch   
Fight and pray-ay-ay, fight and pray   
And live rejoicing e-ev'ry day-ay-ay   
Ev'ry day 
 

 
Oh happy day, oh happy day 
When Jesus washed, when Jesus washed 
When Jesus washed 
Oh happy day, oh happy day 
Oh happy day, oh happy day, Oh happy day ! 
 

 

 

 
10LA BELLE HELENE – LE COUPLET DES ROIS  

 
Intro piano : (**huer, siffler, crier, applaudir  
Couplet 1  

…Les deux les deux Ajax …Leur doudouble thorax  
Parmi les fracas immense des cuivres de Saxe  
Ces rois remplis de vaillance pli de vaillance plis de vaillance 
C'est les deux Ajax les deux les deux Ajax  
…c'est les deux Ajax !….c'est les deux Ajax !  
**  
Couplet 2  

…Le Myr le myrmidon …Grâce au grâce au plongeon  
L'esprit talon le, bou, bou, bou, le Myr-mi-don  
Voici le bouillant Achille bouillant Achille le grand Myrmidon  
Voici le bouillant Achille bouillant Achille le grand Myrmidon  
Couplet 3  

… le méné ménélas  
… il dit dit dit tout bas  
Ne me ment pas, le, poux, poux, poux, le Mé-né-las  
Oui c'est l'époux de la reine poux de la reine le roi Ménélas  
Oui c'est l'époux de la reine poux de la reine le roi Ménélas  
**  
Couplet 4 :  

… Aga Agamemnon  
… d'en didire plus long  
J'en ai dit assez je pense en disant mon nom  
Bar, bu, bu, bu, A-ga-mem-non  
Le roi barbu qui s'avance bu qui s'avance c'est Agamemnon  
Le roi barbu qui s'avance bu qui s'avance c'est Agamemnon  
Aga Aga Agamemnon ! 

 

1SUMMERTIME  

Ouh-oum, ouh-oum 

Ouh-ouh-oum, and the livin’is easy y 

… ? And the cotton is high ___ 

Ouh-ouh-oum and your ma is good-looki ing 

So hush little baby, don’t you cry y 

 

Ouh-oum, ouh-oum 

Ouh-ouh-oum,  You’re gonna rise up singi ing  

…And you’ll take to the sky____ 

Ouh-ouh-oum,There ain’t nothin’can harm you 

ou 

with Daddy and Mammy standin’by y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
3Le temps des cathedrales 

C'est une histoire qui a pour lieu Paris la belle en l'an de Dieu 

Mil quatre cent quatre-vingt-deux Histoire d'amour et de désire 

 

Nous les artistes anonymes De la sculpture ou de la rime 

Tenterons de vous la transcrire Pour les siècles à venir 

 

Il est venu le temp des cathedrales 

Le monde est entré 

Dans un nouveau millénaire 

L'homme a voulu monter sur les étoiles  

Ecrire son histoire  

Dans le verre ou dans pierre 

pierre après pierre,jour après jour 

De siècle en siècle avec amour 

Il a vu s'élever les tours 

Qu'il avait bâties de ses mains 

Les poètes et les troubadours  

Ont chanté des chansons d'amour 

Qui promettaient au genre humain 

De meilleurs lendemain 

 

Il est venu le temp des cathedrale … 2 

 

Il est foutu le temp des cathédrales 

La foule des barbaresEst aux portes de la ville 

Laissez entrer ces paîens,cesvandales La fin de se monde  

Est prévue pour l'an deux mille 

Est prévue pour l'an deux mille 

 



2SOMEWHERE OVER THE RAINBOW  
LE MAGICIEN D’OZ  
1. Ouh ouh ouh ououououh ouh ouh ouh ouh  

    ouh ouh ouh ouououhouououh oh  
 
2. Somewhere over the rainbow, way up high  

 
And the dreams that you dreamed of one in a lullabaaay   
aay 
Somewhere over the rainbow, bluebirds fly  
And the dreams that you dreamed of  
dreams really do come truuue, ouououh  
 
3. Someday i wish upon a star wake  

up where the clouds are far behind, meee  
Toudoup x 4, Toudoup x 4, Toudoup x 4, 
 toudoup toudoup toudoup wè  
 
4. Somewhere over the rainbow, blue birds fly  

 
And the dreams that you dare to oh why,  
oh why, can't aaay aaay  
 
3. Someday I wish…etc…  

 
5. Somewhere over the rainbow, way up high  

 
And the dreams that you dare to oh why, 
 oh why, can't aaay, aaay  

 
1.Ouh ouh ouh ououououh ouh ouh ouh ouh  

ouh ouh ouh ouououhouououh oh oh  

 

 

 

 

 
4Laissons entrer le soleil 
Mmmmh…. 
 
Sa-voir si quelque part il y a l'es-poir 
 d'être un jour les enfants duHa-sard 
je vois ma vie projeter Son futur dans l'espa-ac' 
Et le silenc' me répond, me répond 
En-en-en secret, son-on-on secret 
 
On se - guet', traqués à bout de souffle 
Mar-chant, pétrifiés dans nos manteaux 
D'hi-ver, refoulés aux frontières 
Du mensonge des nations qui crèvent 
Tués par des rêves chimériques 
Ecrasés de certitud' 
Dans un mond' glacé de solitid ' 
 
Chan-tons nos rêv' d'espoir sur un 
Sitar, sitar, de toil le roi est né  
Et chan-tons, le vie qui est en nous et 
Autou-our de nou-ous 
 
Laissons laissons entrer le soleil 
Laissons laissons  
Laissez laissez entrer le soleil 
Laissez laissez 
 
Oh let the sunshine, oh let the sunshine 
The sunshine in    X2 

 

11Summer nights 
 
Couplet 1: …summer loving, happened so fa-ast 

…I met a boy cut as can be 
Refrain 1: summer days, drifting away too wo-oh the su-

ummer nights…  
H  Tell me more, tell me more! 
 pont 1: haha, haha, haha – haha, haha, haha 
Couplet 2 : haha, haha, haha – haha, haha, haha - haha, 

haha, haha wapapap , wapapap 
 Refrain 2: summer sun, something begun bu-ut wo-oh the su-

ummer nights 
F   Tell me more tell me more! 
Pont 2: dam, doubidoum doubidoum doubidoubidoubi dam,  

doubidoum doubidoum doubidoubidoubi ! 
 couplet 3: …we went strolling drank limona-ade  

We stayed out, 'till ten o' clo-ock 
Refrain 3: summer flings don't mean a thing buut wo-oh the 

su-ummer nights, wow wow wow wow! 
H    Tell me more tell me more! 
Pont 3: shoo bop bop, shoo bop bop shoo bop bop, shoo bop 

bop,  
shoo bop bop, shoo bop bop, shoo bop bop yeah!  
Couplet 4: shoo bop bop X8  

shoo bop bop, shoo bop bop,  shoo bop bop yeah! 
Wapapap, wapapap ! 
Refrain 4: summer heat, boys and girls meet, 

 bu-ut wo-oh the su-ummer nights , wow wow wow wow! 
 F   Tell me more tell me more! 
Couplet 5: it turned colder that's where its eeends  

Tell me more, tell me more! 
 
So I told her  we’d still be frieends wonder she’s doing noow  
Summer dreams ripped at the seams but oh tho ose summer 
nigntsX2 

 

 

 

9MONEY MONEY MONEY ABBA 

… Ain't it sa-ad  
… That's too ba-ad  
In my dreams, I have a pla-an  
If I got me a wealthy ma-an  
I wouldn't have to work at all I'd fool around and have a ba-all  
 
Oh money, funny, rich man's world  
Oh money, sunny, rich man's world  
Ah aah, ahahahaaah 
All the things I could do, if I 
Oh money, rich man's world 

Rich man's world 

 
… Ain't it sa-ad  
… That's too ba-ad  
So I must leave, I'll have to go-o  
To Las Vegas or Monaco-o  
And win a fortune in a game, my life will never be the sa-ame  
 
Oh money, funny, rich man's world  
Oh money, sunny, rich man's world  
Ah aah, ahahahaaah 
All the things I could do, if I  
Oh money, rich man's world 

Oh money, funny, rich man's world  
Oh money, sunny, rich man's world  
Ah aah, ahahahaaah 
All the things I could do, if I  
Oh money, rich man's world ……..Rich man's world 



8MEXICO  
 
 
Couplet 1 

Paris, Paris leur petits chapeaux, la lalala,  
madrilènes aux arènes Toréro- o- o- o- oh!  
Les norvégiennes qui ont le sang chaud, la lalala,  
Méricaines, souveraines, monde nouveau  
Tout sous le ciel de Mexic   
Tout sous le ciel de Mexico  
Au son des rythmes tropicaux  
Au son des rythmes tropicaux  
Qui vous entraîne, quitté le bateau, la lalala,  
goûter l'aventure mexicaine Oh oh Mexico !  
Refrain :  
Mexico, sous ton soleil  
Mexico, sous ton soleil  
trop court, bonheur, lala lala lala lala la  
mexico, sous ton soleil  
mexico, sous ton soleil,  
toujours, et de l'amour  
Couplet 2 :  

Mexicain’ le soleil mexico, la lalala,  
une semaine, quelle semaine, crescendo- o- o- o- oh!  
on se promène danse un boléro, la lalala,  
se déchaîne, ne vous freine, au galop !  
tout sous le ciel de Mexico  
tout sous le ciel de Mexico  
Au son des rythmes tropicaux  
au son des rythmes tropicaux  
un jour la veine de prendre le bateau, la lalala,  
goûter l'aventure mexicaine Oh oh Mexico !  
Refrain : Mexico sous ton soleil……… 

 
[…..] mexico mexicooooo ! mexico sous ton soleil ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5QUAND ON ARRIVE EN VILLE  Starmania 

 
C1Quand tout l'monde dort tranquil' Dans les banlieues-dortoir 

 C'est l'heur' où les zonards descendent sur la vil' 

Qui c'est qui viole les fi-illes Le soir dans les parkings  

Qui met l'feu aux buildings C'est toujours leszonards  

Alors c'est la paniqu' sur les boul'vards Quand on arriv' en vil' 

 

C2Quand on arriv'en vi-il' Tout l'mond' chang' de trottoi-ir 

 On a pas l'air viril Mais on fait peur à voir 

 Des gars qui se maqui-il' Ça fait rir' les passa-ants 

 Mais quand ils voient du sang Sur nos lam' de rasoir 

 Ça fait com' un éclair dans le brouillard Quand on arriv' en vi-i-

il' 

Tout c'qu'on veut c'est êtr' heureux Avant d'êtr' vieux 
On n'a pas l'temps d'attendre d'avoir trente ans  
Tout c'qu'on veut c'est êtr' heureux Avant d'êtr' vieux 
On prend tout c'qu'on peux prendre en attendant 

 
C3Quand on arriv' en vi-il'  On arriv' de nul' pa-art  

On vit sans domicil' On dort dans des hangars 

Le jour on est tranquil'  On pas' incognito 
Le soir on chang' de peau  Et on frap' au hasard  
Alors préparez vous pour la bagar'  Quand on arriv' en vi-i-il' 
Tout c'qu'on veut c'est êtr' heureux... 
C4Quand la vil' souterrai-ain' Est plongée dans le noi-ir  

Les gens qui s'y promèn' ressort' sur des brancards  
On agit sans mobi-il'  Ça vous paraît bizarr' 
C'est p't êtr' qu'on est débil'  C'estp't êtr' par désespoir  
Du moins c'est c'que dis' les journaux du soir Quand on arriv' 
en vi-i-il' 
Tout c'qu'on veut c'est êtr'heureux... 

Coda… Aaah ouh ouh ouh, aah ouh ouh ouh……… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6Supercalifragilisticexpidelilicieux 

 
 
Hum di li lé hum di lé hum di li lé…. 
Supercalifragilisticexpidelilicieux ….. 
 
Hum di li lé hum di lé hum di li lé…..       
 
… bégayais sans cesse  
une doctoresse  

AH ! AH ! AH ! AH ! 
Ah, ah,     ah, la la, toute vivivitesse.  

 
Supercalifragilisticexpidelilicieux……  
 
Hum di li lé hum di lé hum di li lé …..      
 
… vicomtesse ou douairière  
fille d’ la pâtissière  

AH ! AH ! AH ! AH ! 
Ah, ah,     ah, la la, chichis ni manières.  

 
Supercalifragilisticexpidelilicieux…..  
 
Hum di li lé hum di lé hum di li lé….. 
 
… votre tiers provisionnel  
d'un air spirituel  

AH ! AH ! AH ! AH ! 
Alors là ça fait plus riche et beaucoup plus actuel".  

 
 
Refrain : Supercalifragilisticexpidelilicieux  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7LA MELODIE DU BONHEUR  
Couplet 1 :  

...ABC !      Do ré mi       Do ré mi  
Refrain 1: …    
Refrain 2 :  

Do...Ré...Mi...Fa...  
Sol, la terre où vous marchez et La  
Là, l’endroit où vous allez et Si  
Si, siffler comme un pinson  
Et nous revenons à Do  
 
Refrain 3 :  

Do...Ré...Mi...Fa...  
Sol, la terre où vous marchez  
Là, l’endroit où vous allez  
Si, siffler comme un pinson  
Et nous revenons à Do…. ...Mi Fa ........Fa mi  
Couplet 2 :  

Sol do la fa mi do ré   Sol do la si do ré do  
Quand on sait les notes on chante  
On chante tout ce qui nous chante  
Refrain 4  

Do, le do il a bon dos Ré, rayon de soleil d’or  
Mi, c’est la moitié d’un tout Fa, c’est facile à chanter  
Sol, la terre où vous marchez Là, l’endroit où vous allez  
Si, sifflez comme un pinson Et nous revenons à Do 
Do ré mi fa sol la si do, Sol Do !  
 
FAUSSE FIN ! Do mi mi,...Ré fa fa... (X 4) Et nous revenons à 

Do  
 
Refrain  

Do, le do il a bon dos Ré, rayon de soleil d’or  
Mi, c’est la moitié d’un tout Fa, c’est facile à chanter  
Sol, la terre où vous marchez Là, l’endroit où vous allez  
Si, sifflez comme un pinson Et nous revenons à Do 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


