
SOPRANO 
Couplet 1 

Je sais danser, moi je sais chanter 
Et s'il fallait voler, j'essaierais, j'apprendrais 
Moi je peux jouer ou vous étonner 
Si tel est votre désir je peux tout essayer 
 
On fait les beaux pour la vidéo 
On est les pros des trémolos 
Moi j'connais des tours, moi j'joue du tambour 
Chanter les peines et puis l'amour 
 

Refrain 
 

Couplet 2 
Moi je peux séduire, vous attendrir 
Je pourrai peut être aussi vous faire rougir. 
Moi je sais mentir dentelle ou cuir 
Bouger dans tous les sens à votre bon plaisir 
 
Nous étions deux puis vingt puis trois milles 
Nous serons bientôt des millions 
Cracheurs de feu, fêlés sur un fil 
A fond les lumières et le son 

Attends x6  
Refrain : 

Attention au départ 
Direction notre histoire 

Larguez les amarres  
1, 2, 3, 4 Pour un soir 

 
Accordez les guitares 

Les violons, les regards 
Suivez l'étendard 

1, 2, 3, 4 Pour y croire 
 ALTO 
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Moi je peux jouer ou vous étonner 
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On fait les Oh Oh Oh  
Oh Oh Oh On est les pros des trémolos 
Moi j'connais Oh Oh Oh 
Oh Oh Oh Chanter les peines et puis l’amour 
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Oh Oh Oh nous serons bientôt des millions 
Cracheurs de Oh Oh Oh 
Oh Oh Oh à fond les lumières et le son 
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Attention au départ 
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Suivez l'étendard 
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England	skies	
Shake	Shake	Go

1	
You're	used	to	grey	England	skies	
Cloudy	days	colder	nights	
And	your	heart's	not	right	
Thought	you'd	be	quite	happy	there	
In	that	warm	New	York	air	
But	your	heart's	not	right	
But	if	you	sing	along	with	me	
Do	you	think	you	could	ever	smile	again?	
If	you	sing	this	melody	
Do	you	think	you	could	laugh	again	my	friend?	
Just	try	for	me	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Refrain	1	:	
Sing	oh	
Oh	oh	oh	oh	oh		
Oh	oh	oh	oh	oh	oh	oh	
Oh	oh	oh	oh	oh	oh	oh	
Oh	
	
2	

À	2	voix	
Don't	wait	for	England	to	chime	
Not	for	your	heart	or	mine	
I	know	time	is	never	kind	
You	miss	your	warm	winter	boots	
Say	the	tea's	not	as	good	
But	you'll	be	alright	
	
Everyone	is	going	out		
In	summer	hats	and	colored	T-shirts	now	
Take	a	walk	around	the	park	
I	know	it	will	be	better	soon	somehow	

Just	try	for	me	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Refrain	2	:	
Sing	oh	
Oh	oh	oh	oh	oh		
Oh	oh	oh	oh	oh	oh	oh	
Oh	oh	oh	oh	oh	oh	oh	
Oh	oh	
Oh	oh	oh	oh	oh		
Oh	oh	oh	oh	oh	oh	oh	
Oh	oh	oh	oh	oh	oh	oh	
Oh	oh	
	
(Instrumental)	
	
And	I'll	keep	on	waiting	
For	you	
	
Coda	:	
Oh	
Oh	oh	oh	oh	oh		
Oh	oh	oh	oh	oh	oh	oh	
Oh	oh	oh	oh	oh	oh	oh	
Oh	oh	
Oh	oh	oh	oh	oh		
Oh	oh	oh	oh	oh	oh	oh	
Oh	oh	oh	oh	oh	oh	oh	
Oh	oh	
Oh	oh	oh	oh	oh		
Oh	oh	oh	oh	oh	oh	oh	
Oh	oh	oh	oh	oh	oh	oh	
Oh	oh	


