
Cette chanson en un mot  

…………………………… 

Mon émotion  

La Vie en rose d’Edith Piaf - France 

« La Vie en rose » est une chanson d'Édith Piaf, 
sur une musique de Louiguy. Elle a été écrite en mai 
1945.  

C'est une des chansons françaises les plus célèbres 
au monde. Elle est devenue la chanson de l'amour 
romantique par excellence.  

On peut entendre cette chanson dans de nombreux 
films comme par exemple  A Star Is Born, La 
Môme, ou encore Jeux d'enfants. 

 

Édith Gassion, dite Édith Piaf est une chanteuse, 
compositrice et actrice française. Elle est née 
le 19 décembre 1915 à Paris et elle est morte 
le 10 octobre 1963 à Grasse,  

Tubes :  Non,  je ne regrette rien,  Hymne à 
l'amour, La Foule, Milord... 

Ce que m’inspire cette chanson... 

Johanna Deceuninck
LA CLASSE DE JOHANNA



La Vie en rose– Edith Piaf 

Quand il me prend dans ses bras 
Il me parle tout bas 
Je vois la vie en rose 

 

Il me dit des mots d'amour 
Des mots de tous les jours 
Et ça me fait quelque chose 

Il est entré dans mon cœur 
Une part de bonheur 

Dont je connais la cause 

 

C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie 
Il me l'a dit, l'a juré pour la vie 

Et dès que je l'aperçois 
Alors je sens en moi 

Mon cœur qui bat 

... 

Extrait... 
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Cette chanson en un mot  

…………………………… 

Mon émotion  

 Ti amo d’Umberto Tozzi - Italie 

« Ti amo » est une chanson italienne sortie 
en 1977 par le chanteur italien Umberto Tozzi.    

Dalida a repris cette même chanson en 
langue française.  

Dans la culture populaire, cette chanson symbolise 
le coup de foudre.  

On peut entendre cette chanson dans de nombreux 
films comme par exemple  Astérix et Obélix :    
Mission Cléopâtre ou La Vérité si je mens ! 3  

 

Umberto Tozzi est un chanteur et musicien         
italien né le 4 mars 1952 à Turin.  

Tubes :   Ti amo, Tu et Gloria.  

Ce que m’inspire cette chanson... 
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Ti amo - Umberto Tozzi 

 

Ti amo, 
un soldo 
Ti amo, 
In aria 
Ti amo 

Se viene testa vuol dire 
che basta : lasciamoci. 

 

Ti amo, 
Io sono, 
Ti amo, 

In fondo un uomo 
Che non ha freddo nel 

cuore 

... 

Extrait... 

 
Je t'aime, 

Une pièce de monnaie, 
Je t'aime, 
Dans l'air 
Je t'aime 

Si c'est face ça veut 
dire que ça suffit :   

quittons-nous 

 
Je t'aime, 
Moi je suis, 
Je t'aime, 

Au fond un homme 
Qui n'a pas froid dans 

son cœur 

... 
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Cette chanson en un mot  

…………………………… 

Mon émotion  

Porque te vas de Jeanette - Espagne 

« Porque te vas » est une chanson  espagnole     
composée en 1974 par José Luis Perales. 

Elle est interprétée par la chanteuse hispano-
britannique Jeanette.  

Son succès considérable va de pair avec celui du 
film  « Cría cuervos  » dont il est le thème musical. 

 

 

 

 

Janette Anne Dimech, dite Jeanette est une  
chanteuse espagnole, née le 10 octobre 1951 à 
Londres  

  

Ce que m’inspire cette chanson... 
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Porque te vas - Jeanette  

Hoy en mi ventana brilla el 
sol, y el corazón 
Se pone triste                

contemplando la ciudad 
Porque que te vas, 

 
Como cada noche desperté 

pensando en ti  
Y en mi reloj todas las      

horas vi pasar 
Porque te vas. 

 
Todas las promesas de mi 

amor se irán contigo 
 

Me olvidarás, me olvidarás 
 

Junto a la estación lloraré 
igual que un niño, 

 
Porque te vas (x4) 

Extrait... 

Aujourd'hui à ma fenêtre le 
soleil brille, et mon cœur 
S'attriste en contemplant 

la ville 
Parce que tu pars 

 

Comme chaque nuit je me 
suis éveillé pensant à toi 
Et sur ma montre j'ai vu  
défiler toutes les heures 

Parce que tu pars.  

 

Toutes les promesses de 
mon amour s'en iront avec 

toi 

Tu m'oublieras, tu         
m'oublieras 

Près de la gare je pleurerai 
comme un enfant, 

Parce que tu pars (x4)  
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Cette chanson en un mot  

…………………………… 

Mon émotion  

Imagine de John Lennon - Angleterre 

«Imagine » est une chanson de John Lennon : il 
s'agit du premier morceau qui apparaît dans son 
album de 1971 Imagine.  

Cet hymne pacifiste, invite l'auditeur à imaginer un 
monde sans frontières, sans pays, sans religions, 
sans raisons de tuer ou de mourir pour une cause 
et au sein d'une grande fraternité humaine.  

 

John Winston Ono Lennon est un auteur,            
compositeur, interprète, musicien et écrivain      
britannique. Il est né le 9 octobre 1940 à Liverpool 
et il est mort assassiné le 8 décembre 1980 à New 
York.  

Il est le fondateur des Beatles, groupe musical    
anglais au succès planétaire  

Ce que m’inspire cette chanson... 

Johanna Deceuninck
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Imagine - John Lennon  

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 there's no 
countries, 

It isn't hard to do, 
Nothing to kill or die 

for, 
No religion too, 

 
Imagine all the people, 
Living life in peace... 

 

Extrait... 

Imagine qu'il n'y a aucun 
paradis, 

C'est facile si tu          
essaies, 

Aucun enfer en-dessous 
de nous, 

Au dessus de nous,    
seulement le ciel, 

Imagine tous les gens, 

Vivant dans le présent… 

Imagine qu'il n'y ait pas 
de pays, 

Ce n'est pas dur à faire. 

Rien à tuer ou pour       
lequel mourir. 

Pas de religion non plus, 

Imagine tous les gens, 

Vivant leur vie en paix... 
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Cette chanson en un mot  

…………………………… 

Mon émotion  

Kalinka d’Ivan Petrovitch Larionov - Russie 

«Kalinka » est un célèbre chant russe devenu     
traditionnel. Il a été écrit et composé 
en 1860 par Ivan Petrovitch Larionov.  

Il s'agit d'une chanson d'amour poétique et amu-
sante. 

 

 

 

Ivan Petrovitch Larionov est un compositeur et un 
écrivain russe, né à Perm le 23 janvier 1830 et 
mort à Saratov le 22 avril 1889.  

 

Ce que m’inspire cette chanson... 
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Kalinka - Ivan Petrovitch Larionov 

Kalinka, kalinka, kalinka 
moïa! 

v sadou iagoda malinka, 
malinka moïa ! 

 
Akh, pod sosnoïou, pod 

zelionoïou, 
Spať polojite vy menia ! 
Aï-liouli, liouli, aï-liouli 

liouli, 
Spat' polojite vy menia. 

 
Kalinka, kalinka, kalinka 

moïa! 
v sadou iagoda malinka, 

malinka moïa !  

... 

Extrait... 

Petite baie, petite baie, ma 
petite baie ! 

Dans le jardin, il y a des   
petites framboises, ma     

petite framboise ! 
 

Sous le sapin, sous la       
verdure, 

Je suis allongé pour dormir 
Ah, liouli, liouli, ah liouli, 

liouli, 
Je suis allongé pour dormir. 

 
Petite baie, petite baie, ma 

petite baie ! 
Dans le jardin, il y a des   
petites framboises, ma     

petite framboise ! 
... 
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Cette chanson en un mot  

…………………………… 

Mon émotion  

La Valse à mille temps de Jacques Brel  - Belgique  

«La Valse à mille temps est une chanson de 
Jacques Brel. La Valse à mille temps s'inscrit parmi 
les classiques de Jacques Brel.  

S'appuyant sur les trois temps traditionnels 
d'une valse, la chanson débute lentement, puis    
s’accélère progressivement, entraînée par le 
« tourbillon » de l'accordéon et les intonations 
de Jacques Brel. 

 

Jacques Brel est né le 8 avril 1929 en Belgique et il 
est mort le 9 octobre 1978 en France. C’est un    
auteur, compositeur, interprète, poète, acteur et 
réalisateur belge. 

Tubes :  Ne me quitte pas,  Amsterdam, Quand on 
n'a que l'amour, Vesoul... 

Ce que m’inspire cette chanson... 
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La Valse à mille temps -  Jacques Brel  

Extrait... 

 

Au troisième temps de la valse 

Nous valsons enfin tous les trois 

Au troisième temps de la valse 

Il y a toi y a l'amour et y a moi 

Et Paris qui bat la mesure 

Paris qui mesure notre émoi 

Et Paris qui bat la mesure 

Laisse enfin éclater sa joie 

... 
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La Vie en rose - Edith Piaf 

France 

 Ti amo - Umberto Tozzi 

Italie 

 Porque te vas - Jeanette  
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 Imagine - John Lennon  

Angleterre 

 Kalinka - Ivan Petrovitch Larionov 

Russie  

 La Valse à mille temps - Jacques Brel  

Belgique  
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