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Jean-Jacques GOLDMAN,
Quand la musique est bonne

J’ai trop saigné sur les Gibson, 

J’ai trop rodé dans les Tobacco road

Il n‘y a plus que les caisses qui me résonnent,

et quand je me casse 

je voyage toujours en fraude

Des champs de coton dans ma mémoire

Trois notes de blues c’est un peu d’amour noir

Quand je suis trop court quand je suis trop tard

C’est un recours pour une autre histoire.
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Quand la musique est bonne...

quand la musique donne...

Quand la musique sonne sonne sonne,

quand elle ne triche pas...

Quand la musique est bonne... 

quand la musique donne...

Quand la musique sonne sonne sonne,

Quand elle guide mes pas...
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Jenifer,
Au soleil

Ce qui ne me tue pas

Me rend forte

On pourrait en venir aux mains

Je suis à celui qui me transporte

Je reste tant que l’on me supporte

Où je reprends seule le chemin

Malgré les risques que cela comporte

Avec toi j’irai bien

Même sans toi j’irai bien...

Au soleil
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M’exposer un peu plus

Au soleil

Quand le coeur n’y est plus

Brûler ce que l’on adore

Et réchauffer son corps...

Au soleil

M’exposer un peu plus

Au soleil

Quand le coeur n’y est plus

Brûler ce que l’on adore

Et réchauffer son corps...
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Johnny HALLYDAY,

Allumer le feu

Tourner le temps à l’orage

Revenir à l’état sauvage

Forcer les portes, les barrages

Sortir le loup de sa cage

Sentir le vent qui se déchaîne

Battre le sang dans nos veines

Monter le son des guitares

Et le bruit des motos qui démarrent.

Il suffira d’une étincelle
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D’un rien, d’un geste

Il suffira d’une étincelle,

Et d’un mot d’amour

Pour

Allumer le feu

Allumer le feu

Et faire danser les diables et les dieux

Allumer le feu

Allumer le feu

Et voir grandir la flamme dans vos yeux

Allumer le feu
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Céline DION,
J’irais où tu iras

Chez moi les forêts se balancent

Et les toits grattent le ciel

Les eaux des torrents sont violence

Et les neiges sont éternelles

Chez moi les loups sont à nos portes

Et tous les enfants les comprennent

On entend les cris de New York

Et les bateaux sur la Seine

Va pour tes forêts tes loups tes gratte-ciel

Va pour tes torrents tes neiges éternelles 

J’habite où tes yeux brillent où ton sang coule

Où des bras me serrent

J’irai où tu iras, mon pays sera toi 

J’irai où tu iras qu’importe la place
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Qu’importe l’endroit

Je veux des cocotiers des plages

Et des palmiers sous le vent

Le feu du soleil au visage

Et le bleu des océans

Je veux des chameaux des mirages

Et des déserts envoutants 

Des caravanes et des voyages 

comme sur les dépliants

Va pour tes cocotiers tes rivages

Va pour tes lagons tout bleu balançant

J’habite où l’amour est un village

Là où l’on m’attend

J’irai où tu iras, mon pays sera toi

J’irai où tu iras qu’importe la place

Qu’importe l’endroit
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Kendji GIRAC,

Les yeux de la mama

Quand j’ai froid elle se fait lumière

Comme un soleil dans l’existence

Quand j’ai mal elle se fait prière

Elle me dit tout dans un silence

Quand je souffre, elle souffre avec moi

Quand je ris, elle rit aux éclats

Mes chansons sont souvent pour elle

Elle sera toujours ma merveille

Quand je n’suis pas à la hauteur

Elle m’élève plus haut que le ciel

Elle est la splendeur des splendeurs
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Elle est la sève, elle est le miel

C’est son sang qui coule dans mes veines

Et des souvenirs par centaines

Bercent mon cœur de mille étoiles

Elle est ma quête, elle est mon Graal

Oh mon Dieu, laissez-les moi

Les beaux yeux de la Mama

Enlevez-moi même tout le reste

Mais pas la douceur de ses gestes

Elle m’a porté avant le monde

Elle me porte encore chaque seconde

Elle m’emportera avec elle

Je lui serai toujours fidèle
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GIMS, Bella

Bella (x8)
Elle répondait au nom de Bella

Les gens du coin ne voulaient pas la cher-lâ
Elle faisait trembler tous les villages

Les gens me disaient : Méfie-toi d’cette fille-là
Elle répondait au nom de Bella

Les gens du coin ne voulaient pas la cher-lâ
Elle faisait trembler tous les villages

Les gens me disaient : Méfie-toi d’cette fille-là
C’était un phénomène, elle n’était pas humaine

Le genre de femme qui change
le plus grand délinquant en gentleman

Une beauté sans pareille,
tout le monde veut s’en emparer

Sans savoir qu’elle les mène en bateau 
Hypnotisés, on pouvait tout donner
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Elle n’avait qu’à demander,
puis aussitôt on démarrait

On cherchait à l’impressionner,
à devenir son préféré

Sans savoir qu’elle les mène en bateau
Mais quand je la vois danser le soir

J’aimerais devenir la chaise
sur laquelle elle s’assoit

Ou moins que ça, un moins que rien
Juste une pierre sur son chemin
Elle répondait au nom de Bella

Les gens du coin ne voulaient pas la cher-lâ
Elle faisait trembler tous les villages

Les gens me disaient : Méfie-toi d’cette fille-là
Elle répondait au nom de Bella

Les gens du coin ne voulaient pas la cher-lâ
Elle faisait trembler tous les villages

Les gens me disaient : Méfie-toi d’cette fille-là
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