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Vingt ans déjà 
Paroles & Musique : Gaétan Villeneuve & Myriam Kerhardy 

 
 
 

REFRAIN 
C'est le bonheur de chanter, de se retrouver 
De partager la même scène le temps d'une soirée 
C'est donner le meilleur de soi-même à ceux qu'on aime  
Et qui viennent nous écouter, oh oh… nous acclamer 
La la la la la la la la …. Chœur d’écoles (x2) 

 
 
20 ans, 20 ans déjà que des milliers de voix se retrouvent au printemps 
Sous les projecteurs brillent de mille feux tous les yeux des enfants 
20 ans, 20 ans déjà que nous chantons la vie sur des notes au piano 
C’est sur des rythmes joyeux, d’ici ou bien d’ailleurs, que s’envolent nos mots 
 

REFRAIN 
C'est le bonheur de chanter, de se retrouver 
De partager la même scène le temps d'une soirée 
C'est donner le meilleur de soi-même à ceux qu'on aime  
Et qui viennent nous écouter, oh oh… nous acclamer 
La la la la la la la la …. Chœur d’écoles (x2) 
 

 
20 ans, 20 ans déjà que l’on monte sur scène dans la même émotion 
Pour entonner des refrains dans des langues lointaines, et toujours en breton 
20 ans, 20 ans déjà que sur des ritournelles on rassemble nos voix    
Pour l’étincelle d’un soir et le plaisir d’offrir, on s'en donne à cœur joie 
 
 

INSTRUMENTAL 
 

REFRAIN 
C'est le bonheur de chanter, de se retrouver 
De partager la même scène le temps d'une soirée 
C'est donner le meilleur de soi-même à ceux qu'on aime  
Et qui viennent nous écouter, oh oh… nous acclamer 
La la la la la la la la …. Chœur d’écoles (x4) 
 



La	sorcière	
Paroles	&	Musique	:	Séverine	Danancier	&	Jean‐Louis	Danancier	

	
	
	
	
REFRAIN	
Hou	ha!	Je	suis	la	sorcière,	Hou	ha!	Je	fais	des	misères	
Hou	ha!	Je	suis	la	sorcière,	Hou	ha!		

 
Je passe ma vie à embêter les parents 
Je passe ma vie à embêter les enfants 
Tous les matins quand je me lève, oui je mens 
Et le soir quand je me couche, je m’lave pas les dents 
  

REFRAIN	
 
Je mets dans ma soupe des cafards, des araignées 
Des crapauds, des rats, des serpents, des chats tigrés 
Je jette des sorts dans mon château hanté 
Des potions magiques aux fantômes du rez-d'-chaussée 
  

REFRAIN	
 
Couplet instrumental  
  

REFRAIN	
 
J'ai un grand nez qui fait peur, un chapeau pointu 
Un balai maudit, une tignasse, de grosses verrues 
Dans la nuit je me promène dans toutes les rues 
Dire je t'aime aux chauves-souris, aux vampires poilus 
  

REFRAIN	
 
 



Monsieur	Toulmonde	
Paroles	&	Musique	:	Aldebert		

 
 
Voyez-vous, monsieur - Voyez-vous, monsieur  
 
Pourquoi dans les rivières on trouve des chaussures      
A l'orée des forêts des montagnes d'ordures        
Des usines qui crachent des tonnes d'hydrocarbures  
 
Comment font les oiseaux, coquillages et poissons  
Quand ils ont sur la peau des kilos de goudron  
Si la mer n'est plus bleue mais marron  

 
Monsieur	Toulmonde,	qu'avons‐nous	fait	de...			
Monsieur	Toulmonde,	qu'avons‐nous	fait	de	la	planète	bleue		

 
On coupe dans la brousse, les arbres d'Amazonie  
Un nuage qui pousse s'est installé sur Paris  
Parfois quand je respire, je tousse  
 
Les neiges ont fondu au Kilimandjaro  
On dirait que rien ne va plus car certains animaux  
Déjà n'existent plus qu'en photo  
 
Notre Terre est sur les rotules, faudrait voir à se calmer  
Miss Météo fabule et se met à délirer  
Annonce la canicule pour janvier  

 
Monsieur	Toulmonde,	qu'avons‐nous	fait	de...			
Monsieur	Toulmonde,	qu'avons‐nous	fait	de	la	planète	bleue		

 
Si Monsieur Toulmonde voulait bien, on peut toujours rêver 
Voir un petit peu plus loin que le bout de son nez 
Eviter à tout prix  que la plus belle des étoiles 
Ne finisse sa vie en poubelle générale  
 
Voyez-vous monsieur, j'ai mal au monde 
On pourrait faire mieux à chaque seconde 
Voyez-vous monsieur, j'ai mal au monde 
Vous fermez les yeux mais je l'entends qui gronde (x 2) 
  

Monsieur	Toulmonde,	qu'avons‐nous	fait	de...	
Monsieur	Toulmonde,	qu'avons‐nous	fait	de	la	planète…		
Monsieur	Toulmonde,	qu'avons‐nous	fait	de...			
Monsieur	Toulmonde,	qu'avons‐nous	fait	de	la	planète	bleue		

 
Voyez-vous, monsieur    (x	5	fois,	A	Capella	la	5ème	fois)  



Une main qui s'ouvre 
Paroles	&	Musique	:	Danielle	Sciaky	/	Marie‐Louise	Valentin	

  
 
 
 

REFRAIN	
Une	main	qui	s'ouvre,	une	main	qui	donne	
Les	deux	mains	pour	inviter	
Une	main	vers	l'autre,	une	main	soleil	
Les	deux	mains	pour	l'amitié	

 
 
Mains qui soulagent, ouvre les mains 
Mains qui travaillent, donne tes mains 
   
 
Mains qui pardonnent, ouvre les mains 
Mains qui consolent, donne tes mains 
 
 
Mains qui rassemblent, ouvre les mains 
Mains qui partagent, donne tes mains 
 
 
Mains qui caressent, ouvre les mains 
Mains qui soutiennent, donne tes mains 
 
 



LA BICYCLETTE 
 
Quand on partait de bon matin, 
Quand on partait sur les chemins, 
A bicyclette. 
Nous étions quelques bons copains, 
Y avait Fernand y avait Firmin, 
Y avait Francis et Sébastien, 
Et puis Paulette. 
 

Nous étions tous amoureux d'elle, 
On se sentait pousser des ailes, 
A bicyclette. 
Sur les petits chemins de terre, 
On a souvent vécu l'enfer, 
Pour ne pas mettre pied à terre, 
Devant Paulette. 

 

Faut dire qu'elle y mettait du cœur, 
C'était la fille du facteur, 
A bicyclette. 
Et depuis qu'elle avait huit ans, 
Elle avait fait en les suivant, 
Tous les chemins environnants, 
A bicyclette. 
 

Quand on approchait la rivière, 
On déposait dans les fougères, 
Nos bicyclettes. 
Puis on se roulait dans les champs, 
Faisant naître un bouquet changeant, 
De sauterelles, de papillons, 
Et de rainettes. 

 

Quand le soleil à l'horizon, 
Profilait sur tous les buissons, 
Nos silhouettes. 
On revenait fourbus contents, 
Le cœur un peu vague pourtant, 
De n'être pas seul un instant, 
Avec Paulette. 
 

Prendre furtivement sa main, 
Oublier un peu les copains, 
La bicyclette. 
On se disait c'est pour demain, 
J'oserai, j'oserai demain, 
Quand on ira sur les chemins, 
A bicyclette. 

 



LES CHAMPS ELYSEES 
 
 
1 – Je m’baladais sur l’Avenue 
Le cœur ouvert à l’inconnu 
J’avais envie de dire bonjour 
A n’importe qui. 
N’importe qui et ce fut toi 
Je t’ai dit n’importe quoi 
Il suffisait de te parler 
Pour t’apprivoiser ? 
 
Refrain :  
Aux Champs Elysées,  
Aux Champs Elysées 
Au soleil, sous la pluie,  
A midi ou à minuit 
Il y a tout ce que vous voulez  
Aux Champs Elysées 
 
2 – Tu m’as dit « j’ai rendez-vous 
Dans un sous-sol avec des fous 
Qui vivent la guitare à la main 
Du soir au matin » 
Alors je t’ai accompagnée 
On a chanté, on a dansé 
Et l’on n’a même pas pensé 
A s’embrasser. 
 
3 – Hier soir deux inconnus 
Et ce matin sur l’Avenue 
Deux amoureux tout étourdis  
Par la longue nuit 
Et de l’Etoile à la Concorde 
Un orchestre à mille cordes 
Tous les oiseaux du point du jour 
Chantent l’Amour. 
 



Les matins d’hiver 
 
 
Je me souviens de ces matins d'hiver dans la nuit sombre et glacée 
Quand je marchais à côté de mon frère sur le chemin des écoliers 
Quand nos membres encore tout engourdis de sommeil, grelottaient sous les 
assauts du vent 
Nous nous battions à grands coups de boules de neige en riant 
 
Nous arrivions dans la salle de classe où le maître nous séparait 
Nous retrouvions chaque jour notre place et l'on ne pouvait plus se parler 
Puis bercés par les vagues d'une douce chaleur que nous prodiguait le vieux 
poêle 
Nos esprits s'évadaient pour se rejoindre ailleurs vers des plages 
 
Refrain, x2 
Où il fait toujours beau, où tous les jours sont chauds, où l'on passe sa vie à 
jouer 
Sans songer à l'école, en pleine liberté pour rêver  
 
Je me souviens de l'odeur fade et chaude de notre classe calfeutrée 
Des premières lueurs pâles de l'aube à travers les vitres givrées 
Je revois les yeux tendres et les visages tristes qui autour de moi écoutaient 
Et pendant les leçons dans mon coin je rêvais à des îles 
 
Refrain 
 
La la la la la la... 
 
Refrain 



ENSEMBLE 
 
Souviens-toi 
Etait-ce mai, novembre 
Ici ou là ? 
Etait-ce un lundi ? 
Je ne me souviens que d'un mur immense 
Mais nous étions ensemble 
Ensemble, nous l'avons franchi 
 
Reviens-moi 
De tes voyages si loin 
Reviens-moi 
Tout s'ajoute à ma vie 
J'ai besoin de nos chemins qui se croisent 
Quand le temps nous rassemble 
Ensemble, tout est plus joli. 
 



Hallelujah	
Paroles	&	Musique	:	Léonard	Cohen	

  
1. 
I heard there was a secret chord  
That David played and it pleased the Lord 
But you don't really care for music, do you 
Well it goes like this the fourth, the fifth 
The minor fall and the major lift 
The baffled king composing Hallelujah 
 

Hallelujah,	Hallelujah	
Hallelujah,	Hallelujah		

 
2. 
Well your faith was strong but you needed proof 
You saw her bathing on the roof 
Her beauty and the moonlight overthrew you 
She tied you to her kitchen chair 
She broke your throne and she cut your hair  
And from your lips she drew the Hallelujah 
 

Hallelujah,	Hallelujah	
Hallelujah,	Hallelujah		
	
(Instrumental) 
	
Hallelujah,	Hallelujah	
Hallelujah,	Hallelujah	(x3)	

 
  
 



Les	arbres	malades	
Paroles	&	Musique	:	Les	Ogres	de	Barback	

  
 
Allo docteur, mon marronnier, il a la bronchite, la bronchite 
Il tousse et tousse, tous ses fruits sont tombés 
Docteur, que faut-il faire pour le soigner ? 
 

Donnez‐lui	des	pastilles,	des	gouttes	sous	les	racines	
Un	peu	de	Smecta,	jamais	de	chocolat	
Donnez‐lui	du	riz,	de	la	Vache	qui	rit,	mettez‐le	au	lit	et	il	sera	guéri 

 
Allo docteur, mon vieux poirier, il a la laryngite, la laryngite 
Il crache et crache, le vent ne le fait plus chanter 
Docteur, que faut-il faire pour le soigner ? 
 

Des	boules	de	gomme,	un	verre	de	jus	d'pomme		
Dans	un	arrosoir	qu'on	verse	sur	ses	poires	
Donnez‐lui	des	pastilles,	des	gouttes	sous	les	racines	
Un	peu	de	Smecta,	jamais	de	chocolat	
Donnez‐lui	du	riz,	de	la	Vache	qui	rit,	mettez‐le	au	lit	et	il	sera	guéri	

 
Allo docteur, mon peuplier, il a la gastro, la gastro-entérite 
Il crotte et crotte, sa sève a dégouliné 
Docteur, que faut-il faire pour le soigner ? 
 

Mettez‐lui	un	pans'	ment,	donnez‐lui	du	hareng	
Mettez‐lui	un	bonnet	que	sa	grand‐mère	a	fait	
Des	boules	de	gomme,	un	verre	de	jus	d'pomme		
Dans	un	arrosoir	qu'on	verse	sur	ses	poires	
Donnez‐lui	des	pastilles,	des	gouttes	sous	les	racines	
Un	peu	de	Smecta,	jamais	de	chocolat	
Donnez‐lui	du	riz,	de	la	Vache	qui	rit,	mettez‐le	au	lit	et	il	sera	guéri	

 
Allo docteur, mon cocotier, il a une otite, une otite 
Il souffre et souffre, ses feuilles sont bouchées 
Docteur, que faut-il faire pour le soigner ? 
 

Il	faut	percer	ses	feuilles	à	coup	de	pistolet	
Lui	donner	du	cerfeuil	et	lui	faire	boire	du	lait	
Mettez‐lui	un	pans'	ment,	donnez‐lui	du	hareng	
Mettez‐lui	un	bonnet	que	sa	grand‐mère	a	fait	
Des	boules	de	gomme,	un	verre	de	jus	d'pomme		
Dans	un	arrosoir	qu'on	verse	sur	ses	poires	
Donnez‐lui	des	pastilles,	des	gouttes	sous	les	racines	
Un	peu	de	Smecta,	jamais	de	chocolat	
Donnez‐lui	du	riz,	de	la	Vache	qui	rit,	mettez‐le	au	lit	et	il	sera	guéri	
Et	il	sera	guéri,	et	il	sera	guéri	
Et	il	sera	guéri,	et	il	sera	guéri	
Et	il	sera	guéri	



Laissez-nous chanter 
Paroles	&	Musique	:	Jacques	Cardona	/	Emile	Wandelmer 

 
 
 
D'accord pour les cris d'angoisse qui vous ont fait pleurer 
Contre la mort qui menace, nous sommes à vos côtés 
Mais n'allez pas jeter la pierre si vous croyez que certains vous ont offensés 
Car ceux qui dénoncent vos guerres sont ceux qui tombent les premiers 
 
 
Le temps venu, solidaires, nous serons des milliers 
Au pied des mâts solitaires de vos bannières étoilées 
Mais devant les champs de vos ruines, il faudra bien dire un jour où est la vérité 
Entre vos orgues de Staline et nos guitares en liberté 
 
 

Laissez‐nous	chanter	le	peu	d'amour	qui	nous	reste	
Sous	vos	ailes	d'acier,	oh	laissez‐nous	chanter	
Laissez‐nous	rêver	et	s'il	nous	faut	faire	un	geste	
C'est	à	nous	de	décider,	mais	laissez‐nous	chanter	

 
 
Vous aurez le choix des larmes et des mots déchirés 
Aussi longtemps que vos armes continueront de parler 
Mais n'allez pas jeter la pierre si vous croyez que certains vous ont offensés 
Car ceux qui chantent nos prières sont ceux qui donnent les premiers 
 
 

Laissez‐nous	chanter	le	peu	d'amour	qui	nous	reste	
Sous	vos	ailes	d'acier,	oh	laissez‐nous	chanter	
Laissez‐nous	rêver	et	s'il	nous	faut	faire	un	geste	
C'est	à	nous	de	décider,	mais	laissez‐nous	chanter	
	
	
Laissez‐nous	chanter	le	peu	d'amour	qui	nous	reste	
Sous	vos	ailes	d'acier,	oh	laissez‐nous	chanter	
Laissez‐nous	rêver	et	s'il	nous	faut	faire	un	geste	
C'est	à	nous	de	décider,	mais	laissez‐nous	chanter	

 



X 2

X 2 

X 2 

X 2  

X 2

X 2 

X 2  

X 2  

Den le courti a saote olva 
Paroles	&	Musique	:	Séverine	Bertru	et	Cyril	Bertru	

  
 
 
 
Den le courti a saote olva, y’a des carotes, y’a des carotes          
Den le courti a saote olva, y’a des carotes e des rutas 
Y’a des carotes, y’a des carotes, y’a des carotes e des rutas          
Messieurs Mesdames, ça y et ! 
 
Den le courti ao pére Michao, y’a des ghibettes, y’a des ghibettes          
Den le courti ao pére Michao, y’a des ghibettes e des taqnaods 
Y’a des ghibettes, y’a des ghibettes, y’a des ghibettes e des taqnaods         
Messieurs Mesdames, ça y et ! 
 
Den le courti a mon tonton, y’a des avettes, y’a des avettes          
Den le courti a mon tonton, y’a des avettes e des meultons 
Y’a des avettes, y’a des avettes, y’a des avettes e des meultons         
Messieurs Mesdames, ça y et ! 
 
Den le courti ao grand Matao, y’a des princesses, y’a des princesses          
 Den le courti ao grand Matao, y’a des princesses e des crapaods 
Y’a des princesses, y’a des princesses, y’a des princesses e des crapaods       
Messieurs Mesdames, ça y et ! (x 2) 
 
Den le courti a saote olva 
 
 
 
 
Dans	le	jardin	«	a	saote	olva	»,	il	y	a	des	carottes…	
Dans	le	jardin	«	a	saote	olva	»,	il	y	a	des	carottes	et	des	rutabagas	
Messieurs,	Mesdames,	ça	y	est	!		
	
Dans	le	jardin	du	père	Michel,	il	y	a	des	moustiques…	
Dans	le	jardin	du	père	Michel,	il	y	a	des	moustiques	et	des	taons	
Messieurs,	Mesdames,	ça	y	est	!		
	
Dans	le	jardin	de	mon	tonton,	il	y	a	des	abeilles…	
Dans	le	jardin	de	mon	tonton,	il	y	a	des	abeilles	et	des	bourdons	
Messieurs,	Mesdames,	ça	y	est	!		
	
Dans	le	jardin	du	grand	Mathieu,	il	y	a	des	princesses…	
Dans	le	jardin	du	grand	Mathieu,	il	y	a	des	princesses	et	des	crapauds	
Messieurs,	Mesdames,	ça	y	est	!		
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