
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

Olélé ! Olélé ! Moliba makasi  

Mboka  
Mboka na yé  
Mboka, mboka 
Mboka na yé  
Mboka mboka Kasaï  

Eeo ee eeo Benguéla aya  
Eeo ee eeo Benguéla aya  

Benguéla aya Oya oya  
Yakara a Oya oya  
Konguidja a Oya oya

Auteurs : Jean-Marie Bolangassa et des enfants 
Olélé Moliba Makasi 

1er couplet 

2ème couplet 

Refrain 

3ème couplet 

4ème couplet 

Refrain 

Conclusion

 Olélé ! Olélé ! Moliba makasi  
Luka  
 Olélé ! 
Luka, luka 
Olélé ! Moliba makasi  

Introduction 

Mboka 
Mboka na yé  
Mboka, mboka 
Mboka na yé  
Mboka mboka Kasaï  

 Olélé ! 
Luka  
Olélé ! Moliba makasi  
Luka 
 Olélé ! 
Luka, luka 
Olélé ! Moliba makasi  

Refrain 

Benguéla aya Oya oya  
Yakara a Oya oya  
Konguidja a Oya oya

 Olélé ! 
Luka  
Olélé ! Moliba makasi  
Luka, luka 
 Olélé ! 
Luka 
Olélé ! Moliba makasi  

Olélé ! Olélé ! Moliba makasi  
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Samba lélé

Couplet 1 

Déjà c’est la nuit sur Rio 
Entends-tu sonner les tambours ? 
Viens mon ami, allons danser 
Allons danser tout le jour

Chanson populaire brésilienne

Refrain

Samba, samba, samba lélé 
Com a cabeça quebrada 
Samba, samba, samba lélé 
Com a cabeça quebrada 

Couplet 2 

Les musiciens sont arrivés 
Et les danseurs sont en place 
Au carnaval il faut danser 
Il faut danser et chanter 

Refrain

Samba, samba, samba lélé 
Com a cabeça quebrada 
Samba, samba, samba lélé 
Com a cabeça quebrada 

Introduction

Samba lélé, Samba lélé   X4

Samba lélé, Samba lélé   X4

Samba lélé, Samba lélé   X4
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Auteurs : Les Enfantastiques - 2013

Le vent dans les voiles

1er couplet 

2ème couplet 

3ème couplet 

Le vent dans les voiles, la grande aventure 
Suivre les étoiles, annonçant l’azur  
Braver la tempête, toujours droit devant  
Comme un tête à tête avec l’océan  
Avec l’océan  

Larguer les amarres, et quitter le port  
Bien tenir la barre, bâbord et tribord 
Voguer vers nos rêves, tracés au sextant 
Voyager sans trêve, au soleil levant  
Au soleil levant  

Voguer vers nos rêves, tracés au sextant 
Voyager sans trêve, au soleil levant  
Au soleil levant  

Vieux loup solitaire, ou jeune moussaillon 
Autour de la terre, cap sur l’horizon  
Les yeux dans les yeux, de sa destinée  
Filer à plein nœud, vers la liberté.  
Vers la liberté  

4ème couplet 

Les yeux dans les yeux, de sa destinée 
 Filer à plein nœud, vers la liberté. 
Vers la liberté.  

5ème couplet 
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L’amérique

Mes amis, je dois m'en aller  
Je n'ai plus qu'à jeter mes clés  
Car elle m'attend depuis que je suis né  
L’Amérique 

Joe Dassin - 1970

1er Refrain

Mais l’Amérique, l’Amérique, je veux l’avoir et je l’aurai 
L’Amérique, l’Amérique, si c’est un rêve, je le saurai 
Tous les sifflets des trains, toutes les sirènes ds bateaux  
M'ont chanté cent fois la chanson de l'Eldorado  
De l’Amérique

J’abandonne sur mon chemin  
Tant de choses que j’aimais bien 
Cela commence par un peu de chagrin 
L’Amérique 

Couplet 1 

Couplet 2

Les amis je vous dis Adieu,  
Je devrai vous pleurer un peu 
Pardonnez-moi si je n'ai dans les yeux que 
 L’Amérique 
Je reviendrai je ne sais pas quand  
Cousu d'or et brodé d'argent  
Ou sans un sous mais plus riche qu'avant  
De l'Amérique

2ème Refrain

L’Amérique, l’Amérique, je veux l’avoir et je l’aurai 
L’Amérique, l’Amérique, si c’est un rêve, je le saurai 
Tous les sifflets des trains, toutes les sirènes de bateaux  
M'ont chanté cent fois la chanson de l'Eldorado  
De l’Amérique 

Mais l’Amérique, l’Amérique, je veux l’avoir et je 
l’aurai 
L’Amérique, l’Amérique, si c’est un rêve, je le saurai 
L’Amérique, l’Amérique, si c’est un rêve, je rêverai 
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Pour en savoir plus :  

La Seine est une chanson interprétée en duo par Vanessa Paradis et Matthieu Chedid, sortie le 27 juin 2011. C’est le premier 
extrait de la Bande Originale du film « Un monstre à Paris ». Elle est écrite et composée par Matthieu Chedid, dont le 
pseudonyme est M. La Seine est le fleuve qui traverse Paris. 

Elle sort de son lit 
Tellement sûre d'elle 
La Seine, la Seine, la Seine 
Tellement jolie elle m'ensorcelle 
La seine, la Seine, la Seine

Extralucide la lune est sur 
La Seine, la Seine, la Seine 
Tu n'es pas saoul 
Paris est sous 
La Seine, la Seine, la Seine 

Je ne sais, ne sais, ne sais pas pourquoi 
On s'aime comme ça, la Seine et moi 
Je ne sais, ne sais, ne sais pas pourquoi 
On s'aime comme ça la Seine et moi

Extra lucille quand tu es sur 
La Seine, la Seine, la Seine

Extravagante quand l'ange est sur 
La Seine, la Seine, la Seine 

Je ne sais, ne sais, ne sais pas pourquoi 
On s'aime comme ça, la Seine et moi 
Je ne sais, ne sais, ne sais pas pourquoi 
On s'aime comme ça la Seine et moi

Sur le Pont des Arts 
Mon cœur vacille 
Entre deux eaux 
L'air est si bon 
Cet air si pur 
Je le respire 
Nos reflets perchés 
Sur ce pont

On s'aime comme ça la Seine et moi 
On s'aime comme ça la Seine et moi 
On s'aime comme ça la Seine et moi 
On s'aime comme ça la Seine et moi

Auteurs : Vanessa Paradis et M
La Seine 

1er couplet 

2ème couplet 

Refrain 

3ème couplet 

4ème couplet 

Refrain 

5ème couplet 

Conclusion
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Auteurs : Les enfantastiques - Voyages (Monsieur Nô) - 2017

Si j’allais en Chine 

1er couplet 

2ème couplet 

Refrain 

3ème couplet 

4ème couplet 

Refrain 

Si j’allais en Chine  X5 
Introduction 

Avec mes copains mes copines 
Tout le monde en avion 
Le temps de la récréation  

Arrivé Pékin  
Me voilà dans un palanquin 
Messieurs allons vite 
Pour voir la cité interdite 

Si j’allais en Chine 
Sur les collines de Guilin 
Où l’on dit je t’aime en se récitant des poèmes 

Direction Shangaï 
Et après la grande muraille 
Soyons à midi au tombeau de Qin Shin Huangdi 

Si j’allais en Chine  X5 

Dire bonjour aux moines Shaolin 
Maître du Kung Fu 
À l’abri de nos vies de fou 

5ème couplet 

Après la prière  
Prendre de l’eau dans les rizières 
Marcher sans répit  
Dans le grand désert de Gobi 

6ème couplet 

Si j’allais en Chine  
Et le temps d’une nuit câline  
Sur l’Himalaya 
Aller caresser les pandas 

7ème couplet 

Si j’allais en Chine  X4 

Passer au Tibet 
Pour crier ton nom liberté 
Du haut de l’Everest 
Embrasser le monde d’un geste 

8ème couplet 
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