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1 - Regarde-moi (Nathalie + Chorale)

C'est comme une machine (Ouh, Ouh) à fond de 
train
Une locomotive qui foncerait sans fin

Des coups des secousses, (Ouh, Ouh) je m'habitue 
pas
Qui conduit, qui pousse ce train, qui sait ou il va?

Oh J'ai mal a la tête, (Ouh, Ouh) j'ai mal au cœur
Faites que l'on arrête, appelez-moi le contrôleur

Je veux qu'on m'explique, (Ouh, Ouh) je veux 
quelqu'un
En cas de panique c'est écrit la, oh
Tirez sur le frein a main

Et toi qu'est-ce que tu fous la (toi, qu'est-ce-que tu 
fous là?)

Sur ton sofa (sur ton sofa) a cote de moi (ye-ye-
yeah)

Tu vois pas que je crève (non, non) que j'suis vidée? 
(vidée)

Que j'ai plus de sève (plus de sève) que je vais 
lâcher (yeah, yeah, yeah)

Regarde-moi, (yeah, yeah) dis-moi les mots tendres 
(yeah, yeah)
Ces mots tout bas (yeah, yeah)
Fais-moi redescendre loin de tout loin de tout ça
(yeah, yeah)
Je veux, je commande, (yeah, yeah)

regarde-moi

J'ai besoin de tes yeux,
C'est le miroir ou j'existe
Et sans eux je ne me vois pas

(Regarde-moi)

Mais tout nous aspire, (Ouh, Ouh) petits écrans
Faut montrer le pire ailleurs pour accepter nos néants
(Ouh, Ouh)

Si t'y prends pas garde, (Ouh, Ouh) avec le temps
Tu te fous des gares et jamais plus tu ne redescends 
(Ouh, Ouh)

Les tempes qui cognent, (Ouh, Ouh) ça me reprend
Ou tu te raisonnes, ou tu prends des médicaments 
(Ouh, Ouh)

Mais je voudrais savoir, (Ouh, Ouh) une fois 
seulement
La fin de l'histoire et pourquoi, ou et comment
Qui sont les bons et les méchants?

Toi qu'est-ce que tu fous la (toi, qu'est-ce-que tu 

fous là?)
Sur ton sofa (sur ton sofa) a cote de moi (ye-ye-

yeah)

Tu vois pas que je crève (non, non) que j'suis vidée? 
(vidée)
Que j'ai plus de sève (plus de sève) j'ai ma tournée

Regarde-moi, (yeah, yeah) dis-moi les mots tendres 
(yeah, yeah)
Ces mots tout bas (yeah, yeah)
Fais-moi redescendre loin de tout loin de tout ça
(yeah, yeah)
Je veux, je commande, (yeah, yeah)

regarde-moi (yeah, yeah)

J'ai besoin de tes yeux
C'est le miroir ou j'existe
Et sans eux je ne me vois pas (yeah, yeah)

Regarde-moi, (yeah, yeah)

j'ai besoin de toi (yeah, yeah)
Oh, regarde-moi
Regarde-moi (yeah, yeah)

Regarde-moi (yeah, yeah)

J'ai besoin de tes yeux
C'est le miroir ou j'existe
Et sans eux je ne me vois pas, vois pas, vois pas
(yeah, yeah)
Ne vois pas, (yeah, yeah) ne vois pas, (yeah, yeah) 

ne vois pas (yeah, yeah)

Fais-moi redescendre loin de tout, loin de tout ça, ça,
ça (yeah, yeah)



2 - Grenade (Chorale)

Hé toi
Qu'est-ce que tu regardes?

T'as jamais vu une femme qui se bat
Suis-moi

Dans la ville blafarde
Et je te montrerai

Comme je mords, comme j'aboie

Prends garde, sous mon sein la grenade
Sous mon sein là regarde
Sous mon sein la grenade

Prends garde, sous mon sein la grenade
Sous mon sein là regarde
Sous mon sein la grenade

Hé toi
Mais qu'est-ce que tu crois?

Je ne suis qu'un animal
Déguisé en madone

Hé toi
Je pourrais te faire mal

Je pourrais te blesser, oui
Dans la nuit qui frissonne

Prends garde, sous mon sein la grenade
Sous mon sein là regarde
Sous mon sein la grenade

Prends garde, sous mon sein la grenade
Sous mon sein là regarde
Sous mon sein la grenade

Hé toi
Qu'est-ce que tu t'imagines?

Je suis aussi vorace
Aussi vivante que toi

Sais-tu
Que là sous ma poitrine

Une rage sommeille
Que tu ne soupçonnes pas?

Prends garde, sous mon sein la grenade
Sous mon sein là regarde
Sous mon sein la grenade

Prends garde, sous mon sein la grenade
Sous mon sein là regarde
Sous mon sein la grenade

Prends garde 



3 - Drôle de vie (Chorale)

Tu m’as dis que j’étais faite pour une drôle de vie
J’ai des idées dans la tête et je fais ce que j’ai envie

Je t’emmène faire le tour de ma drôle de vie
Je te verrais tous les jours…

Si je te pose des questions,
Qu’est-ce que tu diras?

Et si je te réponds,
Qu’est-ce que tu diras?

Si on parle d’amour,
Qu’est-ce que tu diras ?

Si je sais que tu mènes la vie que tu aimes au fond de moi,
Me donne tous ses emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts,

Même si tu as des problèmes, tu sais que je t’aime, ça t’aidera,
Laisse les autres totems, tes drôles de poèmes, et viens avec moi

On est partis tous les deux pour une drôle de vie
On est toujours amoureux et on fait ce qu’on a envie

Tu as sûrement fait le tour de ma drôle de vie
Je te demanderai toujours…

Si je te pose des questions,
Qu’est-ce que tu diras?

Et si je te réponds,
Qu’est-ce que tu diras?

Si on parle d’amour,
Qu’est-ce que tu diras ?

Si je sais que tu mènes la vie que tu aimes au fond de moi,
Me donne tous ses emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts,

Même si tu as des problèmes, tu sais que je t’aime, ça t’aidera,
Laisse les autres totems, tes drôles de poèmes, et viens avec moi

Et s je sais que tu mènes la vie que tu aimes au fond de moi,
Me donne tous ses emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts,

Même si tu as des problèmes, tu sais que je t’aime, ça t’aidera,
Laisse les autres totems, tes drôles de poèmes, et viens avec moi… 



4 - Medley année 60/70 (Chorale + Public)

L'amour c'est comme une cigarette

Quand tu es dans la lune, les idées en panne
Je me voudrais brune comme une Gitane

Me glisser entre tes doigts et puis me brûler
Me consumer pour toi, n'être que fumée

Quand tu es dans ce monde où tes rêves
t'entraînent

Je me voudrais blonde comme une américaine
Être douce et sage ou sucrée

T'emmener sur mon nuage de fumée

L'amour c'est comme une cigarette
Ça brûle et ça monte à la tête

Quand on ne peut plus s'en passer
Tout ça s'envole en fumée

L'amour c'est comme une cigarette
Ça flambe comme une allumette
Ça pique les yeux, ça fait pleurer

Et ça s'envole en fumée

L'amour c'est comme une cigarette
Ça brûle et ça monte à la tête

Quand on ne peut plus s'en passer
Tout ça s'envole en fumée

L'amour c'est comme une cigarette
Ça flambe comme une allumette
Ça pique les yeux, ça fait pleurer

Et ça s'envole en fum

Harley Davidson

Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson
Je n'reconnais plus personne en Harley Davidson

J'appuie sur le starter
Et voici que je quitte la terre

J'irai p't'être au paradis mais dans un train
d'enfer

Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson
Je n'reconnais plus personne en Harley Davidson

Et si je meurs demain
C'est que tel était mon destin

Je tiens bien moins à la vie qu'à mon terrible
engin

 Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson
Je n'reconnais plus personne en Harley Davidson

Quand je sens en chemin
Les trépidations de ma machine

Il me monte des désirs dans le creux de mes
reins

Il me monte des désirs dans le creux de mes
reins 



Aujourd'hui j'ai rencontré l'homme de ma vie

Aujourd'hui, j'ai rencontré
L'homme de ma vie

Who ooooo
Aujourd'hui au grand soleil en plein midi

On attendait le même feu vert
Lui à pied et moi dans ma Corvair

J'ai dit "Veux tu un lift ?"
Aujourd'hui j'ai rencontré l'homme de ma vie

Who ooooo
Aujourd'hui je l'ai conduit jusque chez lui

Aujourd'hui, j'ai rencontré
L'homme de ma vie

Who ooooo
Aujourd'hui, au grand soleil en plein midi

Aujourd'hui, j'ai rencontré
L'homme de ma vie

Who ooooo
Aujourd'hui, au grand soleil en plein midi

Les Rois Mages

Comme les Rois Mages en Galilée
Suivaient des yeux l'étoile du Berger

Je te suivrai, où tu iras j'irai
Fidèle comme une ombre jusqu'à destination

Comme les Rois Mages en Galilée
Suivaient des yeux l'étoile du Berger

Comme Christophe Colomb et ses trois
caravelles

Ont suivi le soleil avec obstination

Plaise au ciel que j'ouvre mes fenêtres
Le matin au bord d'un étang bleu

Plaise au ciel que rien ne nous arrête
Dans ce monde aventureux

Comme les Rois Mages en Galilée
Suivaient confiants l'étoile du Berger
Mon Amérique, ma lumière biblique

Ma vérité cosmique, c'est de vivre avec toi

5 - Il me dit que je suis belle (Sarah + Chorale)



6 - Je suis un homme (Chorale)

Je suis un homme de cro-magnon
Je suis un singe ou un poisson
Sur la terre, en toute saison
Moi je tourne en rond, je tourne en rond

Je suis un seul puis des millions
Je suis un homme au cœur de lion
A la guerre, en toute saison
Moi je tourne en rond, je tourne en rond

Je suis un homme plein d'ambitions
Belle voiture et belle maison
Dans la chambre, dans le salon
Moi je tourne en rond, je tourne en rond

Je fais l'amour et la révolution
Je fais le tour de la question
J'avance, avance à reculons
Oui je tourne en rond, je tourne en rond

Tu vois, je suis pas un homme
Je suis le roi de l'illusion
Au fond qu'on me pardonne
Je suis le roi, le roi des cons

J'ai fait le monde à ma façon
Coulé dans l'or et le béton
Corps en cage et cœur en prison
Moi je tourne en rond, je tourne en rond

Assis devant ma télévision
Je suis de l'homme la négation
Pur produit de consommation
Mais mon compte est bon, mon compte est bon

Tu vois, je suis pas un homme
Je suis le roi de l'illusion
Au fond qu'on me pardonne
Je suis le roi, le roi des cons

C'est moi le maître du feu, le maître du jeu
Le maître du monde, et vois ce que j'en ai fait
Une terre glacée, une terre brûlée
La terre des hommes que les hommes 
abandonnent!

Je suis un homme au pied du mur
Comme une erreur de la nature
Sur la terre, sans d'autres raisons
Moi je tourne en rond, je tourne en rond

Je suis un homme et je mesure
Toute l'horreur de ma nature
Pour ma peine, ma punition
Moi je tourne en rond, je tourne en rond

Je suis un homme et je mesure (Au fond)
Toute l'horreur de ma nature (Qu'on me 
pardonne)
Pour ma peine, ma punition (Je suis le roi)
Moi je tourne en rond, je tourne en rond (Le roi 
des cons)

Moi je tourne, on tourne en rond, en rond



7 - Et même après je t'aimerai (Chorale)

Tu sais la vie ne vaut rien
Si tes yeux ne sont pas dans les miens

Oh, j'ai du mal à faire le lien
Je deviens pâle sans tes mains

Oh, j'aimerais tout donner pour toi
J'te donne mon corps et puis ma voix

Oh, je pourrais tout voler je crois
Je t'offre mon or et puis ma joie

Je t'aime, comment on fait
Je t'aime, plus que tu m'aimes

Je t'aime, comment revêtir le ciel
De la couleur de nos veines

Est ce que tu m'aimeras
Est ce que tu comprendras

Ce que veulent dire les gens
Qui vivent imprudemment

Je t'aime sans la raison
Je t'aime à rendre con
Je t'aime à ma façon

Et même après je t'aimerai
Et même après je t'aimerai

Tu sais souvent je me contiens
Tu pourrais être mon grand chagrin
À chaque plaie je jouerai le médecin

Je t'offrirai même mes deux reins
Oh, j'pourrais tout brûler pour toi
Pour qu'enfin il ne reste que moi

Oh, j'pourrais même casser ma croix
De toute façon je ne crois qu'en toi

Je t'aime, comment on fait
Je t'aime, plus que tu m'aimes

Je t'aime, comment revêtir le ciel
De la couleur de nos veines

Est ce que tu m'aimeras
Est ce que tu comprendras

Ce que veulent dire les gens
Qui vivent imprudemment

Je t'aime sans la raison
Je t'aime à rendre con
Je t'aime à ma façon

Et même après je t'aimerai
Et même après je t'aimerai
Et même après je t'aimerai

Et même après, même après je t'aimerai
Et même après je t'aimerai

Je t'aimerai 



8 - J'irais où tu iras (Océane + Nicolas + Chorale)

Chez moi les forêts se balancent
Et les toits grattent le ciel
Les eaux des torrents sont violence
Et les neiges sont éternelles
Chez moi les loups sont à nos portes
Et tous les enfants les comprennent
On entend les cris de New York
Et les bateaux sur la Seine

Va pour tes forêts tes loups tes gratte-ciel
Va pour tes torrents tes neiges éternelles
J'habite où tes yeux brillent où ton sang coule
Où des bras me serrent

J'irai où tu iras, mon pays sera toi
J'irai où tu iras qu'importe la place
Qu'importe l'endroit

Je veux des cocotiers des plages
Et des palmiers sous le vent
Le feu du soleil au visage
Et le bleu des océans
Je veux des chameaux des mirages
Et des déserts envoûtants
Des caravanes et des voyages comme sur les 
dépliants

Va pour tes cocotiers tes rivages
Va pour tes lagons tout bleu balançant
J'habite où l'amour est un village
Là où l'on m'attend

J'irai où tu iras, mon pays sera toi
J'irai où tu iras qu'importe la place
Qu'importe l'endroit

Prends tes clic et tes clac et tes rêves et ta vie
Tes mots, tes tabernacles et ta langue d'ici
L'escampette et la poudre et la fille de l'air
Montre-moi tes édens, montre-moi tes enfers
Tes nord et puis tes sud et tes zestes d'ouest

Prends tes clic et tes clac et tes rêves et ta vie
Tes mots, tes tabernacles et ta langue d'ici
L'escampette et la poudre et la fille de l'air
Montre-moi tes édens, montre-moi tes enfers

Chez moi les forêts se balancent
Et les toits grattent le ciel
Les eaux des torrents sont violence
Et les neiges sont éternelles
Chez moi les loups sont à nos portes
Et tous les enfants les comprennent
On entend les cris de New York
Et les bateaux sur la Seine

Qu'importe j'irai où bon te semble
J'aime tes envies j'aime ta lumière (ta lumière)
Tous les paysages te ressemblent
Quand tu les éclaires (quand tu les éclaires)

J'irai où tu iras, mon pays sera toi
J'irai où tu iras qu'importe la place
Qu'importe l'endroit

J'irai où tu iras, mon pays sera toi
Qu'importe la place
Qu'importe l'endroit

J'irai où tu iras, mon pays sera toi
Qu'importe la place
Qu'importe l'endroit

Mon pays sera toi, j'irai où tu iras
Qu'importe la place
Qu'importe l'endroit

Mon pays sera toi, j'irai où tu iras
Qu'importe la place
Qu'importe l'endroit 



9 - L'aigle noir (Chorale)

Un beau jour ou peut-être une nuit
Près d'un lac, je m'étais endormie
Quand soudain, semblant crever le ciel
Et venant de nulle part surgit un aigle noir

Lentement, les ailes déployées
Lentement, je le vis tournoyer
Près de moi dans un bruissement d'ailes
Comme tombé du ciel, l'oiseau vint se poser

Il avait des yeux couleur rubis
Et des plumes couleur de la nuit
À son front brillant de mille feux
L'oiseau roi couronné portait un diamant bleu

De son bec, il a touché ma joue
Dans ma main il a glissé son cou
C'est alors que je l'ai reconnu
Surgissant du passé, il m'était revenu

Dis l'oiseau, oh dis emmène-moi
Retournons au pays d'autrefois
Comme avant dans mes rêves d'enfant
Pour cueillir en tremblant des étoiles, des étoiles

Comme avant dans mes rêves d'enfant
Comme avant sur un nuage blanc
Comme avant allumer le soleil
Être faiseur de pluie et faire des merveilles
L'aigle noir dans un bruissement d'ailes
Prit son vol pour regagner le ciel

Un beau jour ou peut-être une nuit
Près d'un lac, je m'étais endormie
Quand soudain, semblant crever le ciel
Et venant de nulle part surgit un aigle noir

Un beau jour ou était-ce une nuit?
Près d'un lac, je m'étais endormie
Quand soudain, semblant crever le ciel
Et venant de nulle part, surgit un aigle noir

Un beau jour, une nuit
Près d'un lac, endormie
Quand soudain
Surgissant de nulle part
Surgit un aigle noir

Un beau jour, une nuit
Près d'un lac, endormie
Quand soudain
Il venait de nulle part
Il surgit l'aigle noir

Un beau jour, une nuit
Près d'un lac, endormie
Il venait de nulle part
Il surgit l'aigle noir 



10 - Sur un Prélude de Bach (Sarah + Chorale)

Lorsque j'entends ce prélude de Bach
Par Glenn Gould, ma raison s'envole
Vers le port du Havre et les baraques
Et les cargos lourds que l'on rafistole
Et les torchères, les grues patraques

Les citernes de gasoil

Toi qui courais dans les flaques
Moi et ma tête à claques

Moi qui te croyais ma chose, ma bestiole
Moi je n'étais qu'un pot de colle

Lorsque j'entends ce prélude de Bach
Par Glenn Gould, ma raison s'envole

Et toutes ces amours qui se détraquent
Et les chagrins lourds, les peines qu'on bricole

Et toutes mes erreurs de zodiaque
Et mes sautes de boussole

Toi, les pieds dans les flaques
Moi, et ma tête à claques

J'ai pris les remorqueurs pour des gondoles
Et moi, moi je traîne ma casserole

Dans cette décharge de rêves en pack
Qu'on bazarde au prix du pétrole

Pour des cols-blancs et des corbacs
Qui se foutent de Mozart, de Bach

J'donnerais Ray Charles, Mozart en vrac
La vie en rose, le rock'n roll

Tous ces bémols et tous ces couacs
Pour Glenn Gould dans c'prélude de Bach



11 - Medley France Gall (Chorale + Public)

A re-tester

Résiste
Babacar

Débranche
Musique

Il jouait du piano debout



12 - Le dernier jour du disco (Chorale)

C'est la fin, le tout dernier matin
Le tout dernier jasmin

Ne me lâche pas la main
C'est la fin, le soleil au lointain

S'écoule seul dans son coin
Ne me lâche pas je te tiens

Le dernier jour du disco
Je veux le passer sur ta peau

À rougir comme un coquelicot
Le dernier jour du disco

Je veux l'entendre en stéréo
Et te dire qu'y a rien de plus beau

C'est la fin, les statues d'airain
Coulent dans leur chagrin
Ne me lâche pas la main

C'est la fin les rivières du destin
S'affolent comme du satin
Ne te lâche pas, je te tiens

Le dernier jour du disco
Je veux le passer sur ta peau

À rougir comme un coquelicot
Le dernier jour du disco

Je veux l'entendre en stéréo
Et te dire que rien n'est plus beau

C'est la fin, les couleurs soudain
Se confondent au fusain

Ne me lâche pas c'est rien
C'est la fin, je vois sur le dessin

Quelque chose de divin
Ton dédale, mon jardin

Le dernier jour du disco
Je veux le passer sur ta peau

À rougir comme un coquelicot
Le dernier jour du disco

Je veux l'entendre en stéréo
Et te dire que rien n'est plus beau

(Le dernier jour du disco)
(Dernier jour du disco)
(Dernier jour du disco)
(Dernier jour du disco)
(Dernier jour du disco)
(Dernier jour du disco)
(Dernier jour du disco)
(Dernier jour du disco)

Le dernier jour du disco
Je veux le passer sur ta peau

À rougir comme un coquelicot
Le dernier jour du disco

Je veux l'entendre en stéréo
Et te dire que rien n'est plus beau

C'est la fin 



13 - Aller plus haut (Chorale)

J'ai tant caché mes différences
Sous des airs ou des faux semblants

J'ai cru que d'autres pas de danse
Me cacheraient aux yeux des gens

Je n'ai jamais suivi vos routes
J'ai voulu tracer mon chemin

Pour aller plus haut, aller plus haut
Où l'on oublie ses souvenirs

Aller plus haut, aller plus haut
Se rapprocher de l'avenir

J'ai perdu tant de fois la trace
Des rêves pour lesquels je vivais

Je n'ai pas su te dire je t'aime
Seulement te garder

Il faut aussi dire ses doutes
Et les poser dans d'autres mains

Pour aller plus haut, aller plus haut
Et dessiner des souvenirs

Aller plus haut, aller plus haut
Et croire encore à l'avenir

Pour aller plus haut, aller plus haut
Et dessiner des souvenirs

Aller plus haut, aller plus haut
Et croire encore à l'avenir

Aller plus haut, aller plus haut
Se rapprocher de l'avenir 



14 - Mourir demain (Nathalie + Nicolas + Chorale)

Il y a ceux qui prendraient un avion
D'autres qui s'enfermeraient chez eux les yeux fermés

Toi, qu'est-ce que tu ferais?
Toi, qu'est-ce que tu ferais?

Il y en a qui voudrait revoir la mer
D'autres qui voudraient encore faire l'amour

Une dernière fois
Toi, tu ferais quoi? Et toi, tu ferais quoi?

Si on devait mourir demain
Qu'est-ce qu'on ferait de plus,

Qu'est-ce qu'on ferait de moins
Si on devait mourir demain

Moi, je t'aimerai, moi, je t'aimerai

Il y en a qui referaient leur passé
Certains qui voudraient boire et faire la fête

Jusqu'au matin
D'autres qui prieraient
D'autres qui prieraient

Ceux qui s'en fichent et se donneraient du plaisir
Et d'autres qui voudraient encore partir

Avant la fin
Toi, qu'est-ce que tu ferais? Et toi, qu'est-ce que tu ferais?

Si on devait mourir demain
Qu'est-ce qu'on ferait de plus

Qu'est-ce qu'on ferait de moins
Si on devait mourir demain

Moi, je t'aimerai moi, je t'aimerai, je t'aimerai

Et toi, dis moi, est ce que tu m'aimeras
Jusqu'à demain et tous les jours d'après
Que rien, non rien, ne s'arrêtera jamais

Si on devait mourir demain
Moi, je t'aimerai, moi, je t'aimerai
Est-ce qu'on ferait du mal, du bien

Si on avait jusqu'à demain
Pour vivre tout ce qu'on a rêvé

Si on devait mourir demain
Moi, je t'aimerai, moi, je t'aimerai 



15 - Mamy blue (Chorale)

Oh mamy, oh mamy, mamy blue
Oh mamy blue
Oh mamy, mamy
Oh mamy, oh mamy, mamy blue
Oh mamy blue
Oh mamy, oh mamy, mamy blue
Oh mamy, oh mamy, mamy blue
Oh mamy blue
Où es-tu, où es-tu mamy blue?
Oh mamy, oh mamy, mamy blue
Oh mamy blue

Je suis partie un soir d'été (oh mamy)
Sans dire un mot, sans t'embrasser (oh mamy)
Sans un regard sur le passé, le passé (oh mamy 
blue)

Dès que j'ai franchi la frontière (oh mamy)
Le vent soufflait plus fort qu'hier (oh mamy)
Quand j'étais près de toi ma mère, ma mère (oh 
mamy blue)

Oh mamy, oh mamy, mamy blue
Oh mamy blue
Oh mamy, mamy blue
Oh mamy, oh mamy, mamy blue
Oh mamy blue

Et aujourd'hui je te reviens (oh mamy)
Et, j'ai refait tout le chemin (oh mamy)
Qui m'avait entraînée si loin, aussi loin (oh 
mamy blue)

Tu n'es plus là pour me sourire (oh mamy)
Me réchauffer, me recueillir (oh mamy)
Et je n'ai plus qu'à repartir (oh mamy blue)

Oh mamy, oh mamy, mamy blue
Oh mamy blue
Oh mamy, mamy blue
Oh mamy, oh mamy, mamy blue
Oh mamy blue

La maison a fermé ses yeux (oh mamy)
Le chat et les chiens sont très vieux (oh mamy)
Et ils viennent me dire adieu, adieu (oh mamy 
blue)

Je ne reviendrai plus jamais (oh mamy)
Dans ce village que j'aimais (oh mamy)
Où tu reposes à tout jamais, désormais (oh 
mamy blue)

Oh mamy, oh mamy, mamy blue
Oh mamy blue (oh mamy, mamy)
Oh mamy,(oh mamy) oh mamy, mamy blue
Oh mamy blue (oh mamy, mamy)

Oh mamy, oh mamy, mamy blue
Oh mamy blue, où es-tu, où es-tu mamy blue?
Oh mamy, oh mamy, mamy blue
Oh mamy blue
Oh mamy, mamy, mamy
Oh mamy, oh mamy, mamy blue
Oh mamy blue
Oh mamy, mamy blue, yeah
Oh mamy, oh mamy, mamy blue
Oh mamy blue (oh mamy, mamy, mamy)



16 - Laissez-moi danser (Chorale)

Monday
Tuesday

Day after day, life slips away
Monday, it's just another morning

Tuesday, I only feel like living
Dancing along with every song

Moi, je vis d'amour et de danse
Je vis comme si j'étais en vacances

Je vis comme si j'étais éternelle
Comme si les nouvelles
Étaient sans problèmes

Moi, je vis d'amour et de rire
Je vis comme si

Y avait rien à dire
J'ai tout le temps d'écrire mes mémoires

D'écrire mon histoire à l'encre bleue

Laissez-moi danser
Laissez-moi

Laissez-moi danser, chanter en liberté
Tout l'été

Laissez-moi danser (Monday)
Laissez-moi (Tuesday)

Aller jusqu'au bout du rêve

Monday, it's just another morning
Tuesday, I only feel like living
Dancing along with every song

Moi, je vis d'amour et de risque
Quand ça n'va pas je tourne le disque

Je vais, je viens j'ai appris à vivre
Comme si j'étais libre et en équilibre

Moi, je vis d'amour et de rire
Je vis comme si y avait rien à dire

J'ai tout le temps d'écrire mes mémoires
D'écrire mon histoire à l'encre bleue

Laissez-moi danser
Laissez-moi

Laissez-moi danser, chanter en liberté
Tout l'été

Laissez-moi danser (Monday)
Laissez-moi (Tuesday)

Aller jusqu'au bout du rêve

Monday, it's just another morning
Tuesday, I only feel like living
Dancing along with every song

Day after day, life will slip away

Laissez-moi danser
Laissez-moi

Laissez-moi danser, chanter en liberté
Tout l'été

Laissez-moi danser (Monday)
Laissez-moi (Tuesday)

Aller jusqu'au bout du rêve

Monday
Tuesday

Day after day, life slips away
Monday, it's just another morning

Tuesday, I only feel like living
Day after day, life slips and brings new day



17 - Humana (Océane + Chorale)

Il te faudra partir
Au lever du soleil
Quitter cette vie

Qui tous les jours pareil
Détruira tes rêves
Dérangera ton ciel

Humana

Plier tout tes bagages
Partir avec les tiens

Entreprendre un voyage
Qui te mènera plus loin

Ne te retourne pas
Mon visage sera toi

Humana

Et poussé par tous les vents
Même si certains retiendrons ta foi

Ne regarde que la lumière
Et élève la voix

Humana

Chante plus fort
Et marche encore

On parle de toi
Humana

Assouvir ce désir
D'être enfin le roi

D'étendues si vastes
Que tu n'imaginais pas

Tout tenir dans tes mains
Mais tu y es déjà

Humana

(Chante plus fort)
(Et marche encore)

(On parle de toi)
(Humana)

Ne te retourne pas
Au lever du soleil

Mon visage sera toi
Humana! 



18 - Medley années 80/90 (Chorale + Public)

Medley à confirmer

A re-tester

Les brunes comptent pas pour des prunes
Voyage Voyage
En rouge et noir

+ 2 autres chansons



19 - Non je ne regrette rien (Chorale)

Non, rien de rien
Non, je ne regrette rien
Ni le bien qu'on m'a fait

Ni le mal
Tout ça m'est bien égal, oh

Non
Non, rien de rien

Non, je ne regrette rien
C'est payé

Balayé, oublié
Je me fous du passé

Avec mes souvenirs
J'ai allumé le feu

Mes chagrins, mes plaisirs
Je n'ai plus besoin d'eux

Balayé mes amours
Avec leurs trémolos
Balayé pour toujours

Je repars à zéro

Non, rien de rien
Non, je ne regrette rien
Ni le bien qu'on m'a fait

Ni le mal
Tout ça m'est bien égal

Non, non, rien de rien
Non, je ne regrette rien

Car ma vie, car mes joies
Aujourd'hui

Ça commence
Avec toi 



20 - Ella, elle l'a (Ensemble + Public)

C'est comme une gaité
Comme un sourire

Quelque chose dans la voix
Qui parait nous dire "viens"

Qui nous fait sentir étrangement bien

C'est comme toute l'histoire
Du peuple noir
Qui se balance

Entre l'amour et l'désespoir

Quelque chose qui danse en toi
Si tu l'as, tu l'as

Ella, elle l'a
Ce je-ne-sais-quoi

Que d'autres n'ont pas
Qui nous met dans un drôle d'état

Ella, elle l'a Ella, elle l'a
Cette drôle de voix

Elle a, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou
Cette drôle de joie

Ce don du ciel qui la rend belle

Ella, elle l'a Ella, elle l'a
Elle a, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou

Ella, elle l'a Elle a
Ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou

Elle a ce tout petit
Supplément d'âme

Cet indéfinissable charme
Cette petite flamme

Tape sur des tonneaux
Sur des pianos

Sur tout ce que dieu peut
Te mettre entre les mains

Montre ton rire ou ton chagrin
Mais que tu n'aies rien

Que tu sois roi
Que tu cherches encore

Les pouvoirs qui dorment en toi

Tu vois ça ne s'achète pas
Quand tu l'as, tu l'as

Ella, elle l'a
Ce je ne sais quoi

Que d'autres n'ont pas
Qui nous met dans un drôle d'état

Ella, elle l'a Ella, elle l'a
Elle a, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou

Ella, elle l'a Elle a
Ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou

Ella, elle l'a
Ella, elle l'a
Ella, elle l'a
Ella, elle l'a
Ella, elle l'a
Ella, elle l'a

Ella, elle l'a
Ce je-ne-sais-quoi

Que d'autres n'ont pas
Qui nous met dans un drôle d'état

Ella, elle l'a Ella, elle l'a
Ce drôle de voix

Cette drôle de joie
Ce don du ciel qui la rend belle

Ella, elle l'a Ella, elle l'a
Elle a, ou, ou, ou, ou, ou, ou, ou

Ella, elle l'a

Ella, elle l'a 



21 - L'histoire de la vie (Ensemble)

Couplet : Ingonyamané wouénanambala......

 Pont : Ingonyamané wouénanambala......

Refrain 1 : Ingonyamané Owouéva......

 Refrain 2 : Ingonyamané Owouéva...... Ingonyamané + Vocalises 



Répétitions tous ensemble

(Choristes de Montmorency et d'Ecouen + Solistes) 

Mardi 11 avril
 
Mardi 9 mai
Lundi 22 mai
Mardi 30 mai

Lundi 5 juin
Mardi 13 juin
Lundi 19 juin
Mardi 20 juin
Lundi 26 juin
Mardi 27 juin
 
Répétition générale avec le régisseur: Date à programmer


