ON ECRIT SUR LES MURS

(1989)

Demis Roussos (chanteur grec)

STRUCTURE : R / C1 / R / C2 / R
REFRAIN (A cappella)
On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime
Des messages pour les jours à venir
On écrit sur les murs à l'encre de nos veines
On dessine tout ce que l'on voudrait dire
REFRAIN (avec piano)
On écrit sur les murs la force de nos rêves
Nos espoirs en forme de graffiti
On écrit sur les murs pour que l'amour se lève
Un beau jour sur le monde endormi
COUPLET 1
Partout autour de nous
Y'a des signes d'espoir dans les regards
Donnons leurs écrits car dans la nuit
VOIX 1 : tout s'efface (VOIX 2 s’efface x3)
VOIX 1 : Même leur trace (VOIX 2 leur trace x3)

COUPLET 2
Des mots seulement gravés
pour ne pas oublier, pour tout changer
Mélangeons demain dans un refrain
VOIX 2 : nos visages (VOIX 1 visages x3)
VOIX 2 : Métissages (VOIX 1 tissages x3)

REFRAIN (avec piano)
On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime
Des messages pour les jours à venir
On écrit sur les murs à l'encre de nos veines
On dessine tout ce que l'on voudrait dire
REFRAIN (A cappella)
On écrit sur les murs la force de nos rêves
Nos espoirs en forme de graffiti
On écrit sur les murs pour que l'amour se lève
Un beau jour sur le monde endormi
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JE SUIS UN HOMME

(2007)

Zazie (chanteuse français)

STRUCTURE : C1 / R / C2 / R / PONT / C3 / CODA
COUPLET 1
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
COUPLET 2
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

REFRAIN
Tu vois, j’ 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

PONT
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!

COUPLET 3
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
SUPERPOSITION DES DEUX VOIX
VOIX 1 (refrain) :

Tu vois, j’ 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

VOIX 2 : (suite du couplet) :

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

CODA
Moi je tourne en rond, je tourne en rond, ……en rond.
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IMAGINE

(1971)

John Lennon (ex membre des Beatles)
PAROLES

TRADUCTION
Couplet 1

Imagine there’s no heaven
It’s easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people

Living for today

Imagine il n’y a pas de paradis
C’est facile si tu essaies
Pas d’enfer en-dessous
Au-dessus, seulement le ciel
Imagine tout le monde
Vivant le moment présent
Couplet 2

Imagine there’s no countries
It isn’t hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people

Living life in peace

Imagine pas de pays
Ce n’est pas si difficile
Pas de cause pour laquelle tuer ou mourir
Et pas de religion non plus
Imagine tous les gens
Vivant leur vie en paix..

Ah ah ah ah ah
REFRAIN
You may say I’m a dreamer
But I’m not the only one
I hope someday you will join us
And the world will be as one

Tu peux dire que je suis un rêveur
Mais je ne suis pas le seul
J’espère qu’un jour vous nous rejoindrez
Et que le monde sera uni
Couplet 3

Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people

Sharing all the world
You ou ou ou ou

Imagine aucune possession
Je me demande si tu peux
Pas de cupidité ni de faim
Une confrérie d’hommes
Imagine tous les gens
Se partageant le monde..

REFRAIN FINAL
You may say I’m a dreamer
But I’m not the only one
I hope someday you will join us
And the world will live as one

Tu peux dire que je suis un rêveur
Mais je ne suis pas le seul
J’espère qu’un jour vous nous rejoindrez
Et que le monde vivra uni
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TOUT LE BONHEUR DU MONDE

(2004)

Sinsemilia (groupe de reggae français)

STRUCTURE : R / C1 / R / C2 / R / C3 / R / CODA
REFRAIN
On vous souhaite tout le bonheur du monde
Et que quelqu'un vous tende la main
Que votre chemin évite les bombes
Qu'il mène vers de calmes jardins
On vous souhaite tout le bonheur du monde
Pour aujourd'hui comme pour demain
Que votre soleil éclaircisse l'ombre
Qu'il brille d'amour au quotidien
COUPLET 1
Puisque l'avenir vous appartient
Puisqu'on n'contrôle pas votre destin
Que votre envol est pour demain
Comme tout c'qu'on a à vous offrir
Ne saurait toujours vous suffire
Dans cette liberté à venir
Puisqu'on n’sera pas toujours là
Comme on le fut aux premiers pas.

COUPLET 2
Toute une vie s'offre devant vous
Tant d’ rêves à vivre jusqu'au bout
Sûr’ment plein d’ joie au rendez-vous
Libre de faire vos propres choix
De choisir quelle sera votre voie
Et où celle-ci vous emmèn’ra
J'espère juste que vous prendrez l’temps
De profiter de chaque instant

COUPLET 3

CODA
On vous souhaite
tout le bonheur du monde
Oh oui, tout le bonheur du monde
(X2)
******************
Que votre chemin évite les bombes
Qu'il mène vers de calmes jardins
******************
On vous souhaite
tout le bonheur du monde
Oh oui, tout le bonheur du monde
(X2)

J'sais pas quel monde on vous laissera
On fait d'notre mieux, seulement parfois,
J'ose espérer qu’ça suffira
Pas à sauver votre insouciance
Mais à apaiser notre conscience
Pour l’reste j’m’dois d’vous faire confiance.

OH OUI !

CHORALE 2016-2017 Collège Paul Bert – Cachan – Académie de Créteil

Page 4

UN AUTRE MONDE

(1984)

Téléphone (groupe de rock français)

STRUCTURE : INTRO / C1 / R1 / C2 / R2 / C3 / R3 / CODA
COUPLET 1

REFRAIN 1

Je rêvais d'un autre monde
Où la terre serait ronde
Où la lune serait blonde
Et la vie serait féconde

Je dormais à poings fermés
Je ne voyais plus EN pieds
Je rêvais réalité
Ma réalité

COUPLET 2

REFRAIN 2

Je rêvais d'une autre terre
Qui resterait un mystère
Une terre moins terre à terre
Oui je voulais tout foutre en l'air

Je marchais les yeux fermés
Je ne voyais plus MES pieds
Je rêvais réalité
Ma réalité
Ma alité

COUPLET 3

REFRAIN 3

Oui je rêvais de notre monde
Et la Terre est bien ronde
Et la lune est si blonde
Ce soir dansent les ombres du monde

A la rêver immobile
Elle m'a trouvé bien futile
Mais quand bouger l'a faite tourner
Ma réalité
M'a pardonné
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WIND OF CHANGE

(1990)

Scorpions (groupe de rock allemand)

Structure : INTRO / C1 / C2 / R1 / C3 / R2 / R1 / PONT / R2 / R1 / CODA

Ostinato mélodique >> INTRODUCTION / APRES COUPLET 1 / CODA

COUPLET 1

COUPLET 3

I follow the Moskva, down to Gorky Park
Listening to the wind of change
August summer night, soldiers passing by
Listening to the wind of change

Walking down the street, distant memories
Are buried in the past forever
Follow the Moskva, down to Gorky Park
Listening to the wind of change

COUPLET 2

REFRAIN 2

World is closing in, did you ever think
That we could be so close, like brothers
Futur’s in the air, can feel it everywhere
Blowing with the wind of change

Take me to the magic of the moment
On a glory night
Where the children of tomorrow share their dreams
With you and me
REFRAIN 1

Take me to the magic of the moment
On a glory night
Where the children of tomorrow dream away
In the wind of change
PONT (transition)
The wind of change Blows straight
into the face on time
Like a stormwind that will ring
the freedom bell For peace of mind
Let you balalaika sing, what my guitar wants to say
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