
LES PAROLES DE TOUTES LES CHANSONS



L’ALBUM QUI FAIT DANSER ET VOYAGER !

C’EST PARTI
POUR UN NOUVEAU

TOUR DU MONDE
EN CHANSONS !

Coûte que coûte
Paroles et musique : Pierre Grad

Raoul est un p’tit rat gourmand
Jamais satisfait, jamais rassasié

Chocolat bonbon et pate d’amande
Seront toujours là pour l’accompagner

Raoul pour se rassurer
N’oubliera jamais de se dépenser

Nage, jogging foot ou tennis
Feront toujours parti de ses journées

Ses rondeurs Il s’en balance
Quoi qu’on en dise Raoul avance

Coute que coûte
Raoul fera toujours tout tout tout

Pour quoi qu’il arrive 
avoir son casse croûte

Coûte que coûte

Barre chocolatée et puis barres parallèles
Bonbons enrobés mais ne pas s’enrober

Pour se sentir pousser des ailes
Il ne vaut mieux pas trop s’empiffrer

Croque monsieur ou croque madame
Qu’importe le style pourvu qu’on croque

Si ça sent bon alors il craque
Raoul s’en fi che si on se moque

Ses rondeurs Il s’en balance
Quoi qu’on en dise Raoul avance

Refrain

Bonbon caramel chewing gum et nougat
Puis Faire des bulles des bons et du yoga

Glace sorbet Milk shake ou esquimaux
Patin a glace et plongeons dans l’eau

Biscuits galettes ou petits cookies
Le jogging pour lui c’est du gâteau

Crêpes au chocolat sucettes et réglisse
Et c’est parti pour les sports de glisse

Ses rondeurs Il s’en balance
Quoi qu’on en dise Raoul avance

Refrain
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C’EST PARTI
POUR UN NOUVEAU

TOUR DU MONDE
EN CHANSONS !

Dalila et Barka
Paroles et musique : Pierre Grad

Dalila et Barka sont deux soeurs jumelles
Connues dans toute l’Égypte
Dieu comme elles sont belles

Tous les samedi soir le rideau se lève
Sous les applaudissements

Elles apparaissent comme dans un rêve

Dalila 
la la la la la la la

Danse en cadence
La danse du ventre

Avec sa soeur jumelle Barka
sur le rythme des darboukas

Quand elles dansent
on fait tous la nouba

Belles comme des déesses elles ondulent leurs corps
Le Charme de l’orient agit des les premières notes

Elles ont dans leur nombril un petit saphir
Une jolie pierre précieuse qui leur va à ravir

Refrain
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TOUR DU MONDE
EN CHANSONS !

Le pavlova d’Olga
Paroles et musique : Pierre Grad

Pour mon anniversaire
Comme chaque année
Ma babouchka Olga

Avec amour a préparé

Le meilleur des desserts
Ma douceur préférée
Nappé de chantilly

et de beaux fruits rouges aussi

Ah qu’il est bon 
Qu’il est bon le pavlova 

le délicieux pavlova d’Olga
Avec sa crème et ces beaux fruits rouges

Il faudrait être tarte 
pour passer à côté de ça !

Blanc comme la neige
C’est la crème des desserts

Mon grand privilège
À chaque anniversaire

Nappé de crème fouettée
Entouré de meringue

Depuis que j’y ai goûté
J’en suis complètement dingue

Refrain
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Maurice le roi de la glisse
Paroles et musique : Pierre Grad

Sur une plage de l’île Maurice
Vit un crabe pas comme les autres

Il s’appelle Maurice
Maurice Le roi de la glisse

Il marche peut être de travers
Mais c’est un très grand sportif

Il en pince pour tous les sports aquatique
Mais surtout le ski nautique

Maurice est le roi de la glisse
Il avance très vite sur les fl ots

Bien plus vite que tous ses copains poissons
Qui sont à la traine sous l’eau

 
Maurice est le roi de la glisse

Il fait des pirouettes c’est rigolo
Il aime surtout se faire des frissons

Faut dire qu’il n’est pas du tout ballot

Il a gagné des tas de coupes
Numéro un à tous les coups
Des médailles à tire larigot 

Rien que de l’or, de l’or à gogo

Il vit sa vie à fond la caisse
Prend tous les risque pour faire un carton

Son truc c’est le sport extrême
L’action sur tous les tons

Refrain
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Boubou est à bout
Paroles et musique : Pierre Grad

Depuis déjà deux jours
Boubou est a bout

Il a perdu son doudou
Son doudou d’amour
Il l’a cherché partout

Partout comme un fou
C’est fou comme il aime
Son doudou de toujours

Boubou Boubou
Boubou est à bout
Boubou Boubou

Et ça n’va pas du tout
Boubou Boubou

Boubou est à bout
Boubou Boubou

Du tout au tout à bout

Tout petit déjà 
Il ne le quittait pas
Il était Toujours là

Toujours dans ses bras
Calin par ci

et calin par là
Des Bisous comme ci

Et des bisous comme ça 

refrain

Moi je sais très bien qui lui a piqué
C’est son ami le singe le petit coquin

Mais quelle mouche la piquer
Ce n’est pas bien malin
De faire tant de chagrin
A son meilleur copain

refrain

dès le lendemain 
Le petit singe coquin

A rendu le doudou à son meilleur copain 
Fini le gros chagrin et en avant les câlins 

Boubou Boubou
Boubou n’est plus à bout

Boubou Boubou
Boubou sourit à tout

Boubou Boubou
Boubou n’est plus à bout

Boubou Boubou
Est heureux comme tout
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Kyo danse le mambo
Paroles et musique : Pierre Grad

En arrivant à Tokyo
J’ai vu à l’aéroport

Un drôle de petit robot
Qui s’appelait Kyo

Il roulait comme un fou
Sur ses deux petites roues

Ça n’allait plus du tout
Vraiment plus du tout

Il est tout déconnecté
Sans doute un bug informatique

Il est tout déboussolé
Mais que faire pour l’arrêter

Kyo danse le mambo
Le mambo du robot dingo

Kyo dans le mambo
Mambo mambo rigolo

Puis il a disjoncté
Soudain s’est arrêté 

et beaucoup de fumée 
De ses oreilles sortait
Ses yeux ont clignoté
Il s’est mis à bégayer   
Puis à baragouiner

Que des mots insensés

Tout a déraillé
Sans doute un bug informatique

Il est tout déboussolé
Mais que faire pour l’arrêter

Refrain
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Oh la la le hibou
Paroles et musique : Pierre Grad

Un soir d’été en suisse 
Apres une randonnée à pied
J’avais très mal aux cuisses

J’étais vraiment fatigué
J’ai décidé de m’arrêter 

Pour camper dans la forêt
Mais un son pendant toute la nuit

M’a tenu éveillé 

Oh la la la hi Oh la la la hi
Oh la la la le hibou

Avec tous ses coucous
Il me fatigue beaucoup

Oh la la la hi Oh la la la hi
Oh la la la le hibou

Dans la foret fait tout
Pour me mettre à bout

Il n’a fait que m’embêter
Il ne s’arrêtait jamais

J’avais beau compter les moutons
Il m’ennuyait sur tous les tons

Allongé j’ai vite pensé
Que si je l’attrapais

Je lui ferais regretter
De m’avoir tenu éveillé

Refrain

Le lendemain dans mes oreilles
J’ai mis des petits cotons

C’était bien mieux que la veille
J’ai pu dormir pour de bon
Bien reposé je suis reparti
En train direction Venise
Pour retrouver Paloma

Ma fi ancée, ma promise

Oh la la la hi Oh la la la hi
Oh la la la le hibou

Ça ne m’a pas plu du tout
Mais alors pas du tout

Oh la la la hi Oh la la la hi
Oh la la la le hibou
En avant l’aventure
Allez on oublie tout
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Matteo le gondolier
Paroles et musique : Pierre Grad

Avec ma belle Paloma
Pour un week end sublissime
Nous nous sommes promenés

Dans la belle serenissime

Y a pas plus romantique
Que Venise un soir d’été 
Gondoliers et mandoline

Sont là pour nous accompagner

Sous les ponts des jolis canaux
On s’est laissé bercer par les fl ots

Oh Matteo oh Matteo
Le plus beau des gondoliers

Tout au long des canaux
Il nous a bien promené
Oh Matteo bel Matteo

Le chanteur au canotier
De sa belle voix d’alto

Il nous a bien enchanté

On est passé sous les ponts
Sous les yeux des passants

Sous le pont des Soupirs
Elle m’a offert son beau sourire

Le gondolier nous a chanté
Les plus belles mélodies

Ma Paloma a chaviré
Sous le charme de l’Italie 

Sous les ponts des jolis canaux
On s’enlassait, bercés par les fl ots

Refrain

Sous le pont rialto
Nous Nous sommes enlacés

Et Sa jolie voix d’alto
Dans nos cœurs a résonné

Sublissime promenade
Dans la belle sérénissime

Et Jamais je n’oublierai
Cette soirée romantissime

Sous les ponts des jolis canaux
On s’est lancé, poussés par les fl ots
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La paella du papa de Juanita
Paroles et musique : Pierre Grad

Tous les dimanches la famille de Juanita
Se retrouve chez don pedro son gentil papa

Pour partager le meilleur des repas
Avec sa recette perso 

Qu’il ne vous dévoilera pas

La paela
Du papa de Juanita

Pour rien au monde on ne raterait ça
La paela 

du papa de Juanita
Est de loin la meilleure
Quand son papa est là  

Moi j’ai eu la chance de me faire inviter
Dimanche prochain je vais me régaler

Il parait qu’après on ne peut plus s’en passer
Alors peut être j’épouserai

Qui ça ?
La belle Juanita

La paela
Du papa de Juanita

Pour rien au monde on ne raterait ça
La paela 

du papa de Juanita
Est de loin la meilleure
Quand son papa est là  



L’ALBUM QUI FAIT DANSER ET VOYAGER !

C’EST PARTI
POUR UN NOUVEAU

TOUR DU MONDE
EN CHANSONS !

Roberto danse a bossa
Paroles et musique : Pierre Grad

Plus rien au monde n’a d importance 
Quand Roberto Dun coup se lance

Il se dandine dans tous les sens
Sur la bossa il danse

C’est la musique de ses idoles
Sur des hits il caracole

Même les cariocas s’y collent

Bossa
C’est tous les jours bossa

Danse avec lui la bossa
Bossa nova

Comme c’est beau la bossa
Comme c’est beau 
C’est beau tout ça 

Tous avec lui bossa
Bossa nova

Plus rien ne compte quand ça balance
Quoi qu’on en dise quoiqu’on en pense

Il est heureux de toute évidence
Heureux quand ça cadence

Sur la plage d’ipanema
Ou sur Copacabana

Quelques accords et ça ira

Refrain

C’est tous les jours que Roberto
Sur ce tempo se jette à l’eau

C’est tout c’qu’il aime
Plaisir supreme

Sans oublier
Son p’tit ballon
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Indian rock and roll
Paroles et musique : Pierre Grad

Dans un joli village
Non loin de Bombay

Vit Madhubala
Une vache sacrée

Avec ses deux copines
Pendant tout l’été 

En haut de la colline
Elles vont répéter

Car C’est bientôt le grand soir
Et vous pourrez les voir

Danser l’Indian rock and roll
Un gros délire de vaches folles

Psyche rock and roll
Et bouger comme des marioles

Sur l’indian rock and roll
Avec elles à tous les coups ça décolle

Wap wap rock and roll
Choubidou choubidouwa

Meuhhhhhhhh
 

Elles dansent dans la rue
Libres et sans charrue

Ça roule bien pour elles
Elles y ont toujours cru

Y a même un producteur
Qui veut les faire passer

Pour leur plus grand bonheur 
Un jour à la télé

Surtout ne changez pas de chaîne
Regardez comme elles se déchaînent

Refrain

Y a même un vieux taureau
Qui joue de la sytar

Il est fi er et fait le beau
Le rock c’est tout un art

Ce soir on va se coucher tard
Pour voir nos trois grandes stars

Refrain
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Oh latino
Paroles et musique : Pierre Grad

Je n’ai d’yeux que pour elle
Dieu comme elle est belle
Quand je l’ai rencontrée

Mon cœur a chaviré

C’est ma douce ma corançon
Ecoutez comme ça raisonne

Fort dans mon cœur 
Les percus du bonheur

Elle est mon soleil
Ma lumière dans le ciel

Tout en moi s’éveille
Quand je suis avec elle
Elle est mon essentiel
Sans nul autre pareil 

Oh Latino
Je me sens latino

Quand je danse avec elle
tout devient latino

Oh latino
C’est beau la vie de latino
Quand je la vois danser

Sur la musique latino

Mais sur quel pied danser ?
Je me sens envouté 

Tout est très cadencé
Toute mon âme est hantée

Je me laisse tenter
Me laisse emporter
Par ce doux aparté
Sous le soleil d’été
Je me laisse planer

Refrain

Toute ma vie pour elle
J’me sens poussé des ailes

Je lui dédits ces mots
Sans erreur de tempo

Tempo allegro

Refrain


