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VVoix d’OOr, le programme du mois : 
La vieillesse embellit tout : 

elle a l'effet du soleil couchant dans les beaux arbres d’octobre. 

Octobre, le mois des personnes âgées ! 4'15 P. 3

Journée mondiale du pain  4'50 P. 4

Journée mondiale du bégaiement 6'00 P. 5

Changement d’heure, on en est où ? 6'05 P. 6

Halloween pour vous donner des frissons 6'35 P. 7

J O U E R
Jeux sonores : Quels sont ces animaux marins ? 9'30 P. 8
Jeux sonores : Patratac 7'30 P. 9

Jeu de mots : Noir c'est noir 3'20 P. 10
Jeu d'expressions autour des aliments 9'15 P. 11

Jeux musicaux : Chansons à trous 15'00 P. 12

C H A N T E R
La chronique musicale animée : Deux monstres sacré s de la chanson franç aise  P. 18

Les chansons du mois : Les Flamandes et Je suis Flamand et j'en suis fier  P. 19

Les chansons à thème : Les grandes reprises  P. 20

Les volets musicaux  P. 21

S E  S O U V E N I R
Etes vous supersticieux ? Non ! Ça porte malheur 7'25 P. 13

La télé chez vous, vous avez connu ? 8'35 P. 14

Bonnes pommes, belles dents 5'00 P. 15

La chasse aux marrons, pardon ! Aux chataignes ! 6'20 P. 16

Jack et le haricot magique 6'30 P. 17

Maurice Chapelan
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Le complice sonore
des grands séniors
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L'édito

PS : Nous vous rappelons que si vous faites écouter les programmes Voix d'Or via un 
téléviseur, il est nécessaire de recouvrir ce téléviseur d’un tissu de façon à ce que les 
résidents n'attendent pas d'images.

L'équipe de Voix d'Or

Nous accueillons toutes vos cri  ques et vos remarques sur voixdor@me.com

Savoir rire, sourire, regarder, prendre le temps, échanger, tout cela fait partie de 
votre métier au sein de votre établissement et les programmes Voix d'Or essaient 
chaque mois de vous y aider. 

Ne rien demander, ne rien attendre en échange de nos soins, accepter les per-
sonnes telles qu'elles sont sans essayer de les changer, ni leur reprocher, même im-
plicitement, ce qu'elles sont aujourd'hui. Quel défi  ! Quelle sagesse que d'y parvenir !

En ce mois d'octobre, nous vous proposons, entre autres, d'évoquer le thème déli-
cat de la vieillesse ou du vieillir

Vous le savez, le 1er octobre est la journée mondiale des personnes âgées, le 6 oc-
tobre, la journée nationale des aidants et, bien sûr, la semaine bleue qui se déroule 
cette année du 7 au 13 octobre et qui est dédiée aux seniors, autant d'événements 
qui traite du Vieillir un thème cher à tous et à toutes.

Vous trouverez également bien d'autres chroniques pour alimenter vos échanges, 
pour chanter, pour danser et découvrir qu'une mémoire qui semblait s'être échap-
pée peut revenir de manière surprenante, le temps d'un refrain, le temps d'une fable.

Rendez-vous pour évoquer le pain, les pommes et les chataignes, les croyances et 
superstitions, jouer avec les mots, des expressions etc.

Amusez-vous bien !



Le complice sonore
des grands séniors

Se répérer - Octobre 2019
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Famille

OCTOBRE, LE MOIS DES PERSONNES ÂGÉES !
Plage 1  Lina

- 3 -

La journée internationale des personnes âgées le 1er octobre
La journée des aidants, le 6

La semaine bleue du 7 au 13 octobre 2019

Décidément, en octobre, les personnes âgées ou à la re-
traite sont à l'honneur ainsi que ceux qui s'en occupent !

Nous vous proposons un coup de projecteur sur ces trois 
événements qui visent à  sensibiliser notre société au vieil-

lissement et à la place que l'on doit faire à la population 
âgée au sein de celle-ci.

L'allongement de l'espérance de vie et la baisse de la natalité font que nos sociétés euro-
péennes sont des sociétés vieillissantes, et si nous pouvons espérer dépasser les 85 ans, la 
France active considère actuellement qu'un quinquagénaire est déjà un senior, cela veut 
dire... Un peu sur la touche...

Avoir moins peur de la vieillesse, 
apprendre des anciens, des aînés, 
échanger entre plusieurs générations, 
s'entendre, se comprendre, ce sont cer-
tainement les objectifs de ces 3 événe-
ments.

Alors, personnel et résidents échangez !
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Plage 2 Lina

Famille

LE 16 OCTOBRE : LA JOURNÉE MONDIALE DU PAIN

Le complice sonore
des grands séniors

De la petite fi celle qui croustille à la bonne fl ûte ou la bonne baguette pour un bon sandwich, le 
pain est notre compagnon quotidien.

Depuis 8 000 avant Jésus Christ, l'homme a inventé ce qui va devenir la nourriture de base de la 
planète.

Notre histoire avec le pain, nos goûts, nos préférences que ce soit le pain d'épices, le pain 
perdu, la soupe au pain, le pain au chocolat, le pain au raisin, le pain levé, le pain bénit, le pain 
blanc, le pain noir, tout le monde a une histoire avec le pain !

Vous n'aurez pas de diffi cultés à inviter les auditeurs à s'exprimer sur le sujet !

MI-1

PAIINN

DeDeDeDeDeDeDeDe lllllllllaaaaaaaa pepepepepepepetitititititititititttetetetetetete fifififififififificcccccc llelelelelelelellllelelelelelele qqqqqqqq iiuiuiuiuiuiuiui cccccccrororororororoususususususustititititititititilllllllllllllllllleeeeeee ààààààààà lllalalalalalala bbbbbbbbbonononononononnenenenenenene flflflflflflflflflûûûûûûûûûtttetetetetetete ooooooouuuuuuu lllalalalalalala bbbbbbbbbonononononononnenenenenenene bbbbbbbbbagagagagagagaggueueueueueueuetttttttttttttttttteeeeeee popopopopopopoururururururur uuuuuuunnnnnnn bbbobobobobobobonnnnnnn sasasasasasasa ddndndndndndndnd iiwiiwiwiwiwiwiwi hhchchchchchchchch,,, lllellelelelee 

Une chronique comme celle là, c'est du pain bénit !
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Famille

JOURNÉE MONDIALE DU BÉGAIEMENT, LE 22 OCTOBRE

Le complice sonore
des grands séniors - 5 -

FAMI-1

3-BEGAI

Plage 3 Lina

Chaque 22 octobre est l'occasion de mieux 
connaître ce trouble de la parole qui concerne 
70 millions de personnes dans le monde. Un trouble 
qui a forcément des répercussions sur la vie so-
ciale et professionnelle. Un trouble dont on peut 
cependant s'affranchir si l'on en croit le nombre 
de personnes célèbres qui ont été touchées 
par le bégaiement : Marilyn Monroe, Louis Jou-
vet, Albert Einstein, Julia Roberts, Gérard Depar-

dieu, François Bayrou ! Mais également, Molière, Moïse, Georges Clémenceau, Aristote, 
Charles Darwin... et la liste est encore longue !

Nous avons choisi de traiter le sujet avec 
respect bien sûr, mais via l'humour avec 
Pierre Repp, le célèbre bafouilleur que 
tous les résidents ont connus.
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Plage 4 Lina

Famille

CHANGEMENT D’HEURE, ON EN EST OÙ ?

Le complice sonore
des grands séniors - 6 -

Dimanche 27 octobre 2019 : Une journée 
de 25 heures ! C'est bien pour les gens 
toujours en retard !

De quoi y perdre son latin !

Dans la nuit du samedi 26 au 27 octobre, 
à deux heures 59 du matin, l'heure ne pas-
sera pas à trois heures, mais à nouveau 
à deux heures. C'est pourquoi on dit que 
l'on gagne une heure !

On vit deux fois la même heure, en fait le 
dimanche 27 octobre aura 25 heures et 
non pas 24 !!!

Et tout cela pour simplement remettre les pendules à l'heure qui avaient été décalées d'une 
heure par rapport au soleil !

Pour la petite histoire, sachez que l'idée de faire des économies d'énergie en changeant d’heure 
n'est pas une idée nouvelle !

Déjà Benjamin Franklin, vous savez, l'inventeur du paratonnerre au 18e Siècle avait émis cette 
idée là. L'Europe en fera fi nalement les premières expériences en 1916, pour disparaître quelques 
années plus tard et, être rétablie d'une manière uniformisée depuis un peu plus de 30 ans.
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Plage 5 Lina

Famille

HALLOWEEN POUR VOUS DONNER DES FRISSONS

Le complice sonore
des grands séniors

Il y a 3 000 ans, Halloween célébrait le Nouvel An Celtique, car l'année se terminait le 31 oc-
tobre et non pas le 31 décembre. Cette dernière nuit de l'année était la nuit de la mort...

La légende raconte que les fantômes et les esprits profi taient de 
cette nuit pour pénétrer l'âme humaine. Alors, pour les en empê-
cher, les celtes mirent au point des rituels pour les éloigner et les 
effrayer. Ils se réunissaient pour faire la fête ensemble et se rassurer 
et, pour éloigner les mauvais esprits, mauvais sorts et fantômes, ils 
s'habillaient de costumes et de masques terrifi ants.

Ce sont les Irlandais qui ont apporté avec eux la tradition 
d'Halloween aux Etats-Unis. Les enfants du monde entier 
ont repris avec joie cette opportunité de se déguiser de 
sculpter des citrouilles et d'aller frapper à la porte des voi-
sins pour demander des bonbons... ou un mauvais sort !!!
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Famille

JEUX SONORES : QUELS SONT CES ANIMAUX MARINS ?

Le complice sonore
des grands séniors

FAMI-2
1-JESO

6-REVE

Plage 6 : Rêverie autour du thème du jeu

Plage 7 : Jeu

Plages 6 et 7   Lina

Voici un thème très intéressant qui va vous permettre de "plonger" dans 
l'univers sous marin des animaux !
De la baleine au béluga en passant par le morse ou l'otarie voilà 
des cris ou un langage qui finalement nous sont peu familiers mais 
que nous ne demandons qu'à mieux connaître. 
Alors peut-être que vous ne devinerez aucun cri d'animal mais, ça 
n'est pas grave, vous prendrez plaisir à les découvrir et à vous imagi-
nez dans le monde mystérieux de 20 000 lieux sous les mers. 

Trois minutes trente de bonheur au milieu des baleines et des 
otaries. Rassurez-vous, il n'y a pas de requins !

Amusez-vous à reconnaître les animaux marins qui se cachent derrière leurs cris ou leurs chants. Vous 
n'en reconnaîtrez certainement pas beaucoup mais l'important est de jouer et d'imaginer !

FAMI-2
1-JESO

7-JEU
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Plage 8 Alice

Famille

JEUX SONORES : PATATRAC

Le complice sonore
des grands séniors

Nous avions envie de vous proposer un jeu sonore bonus. Les fidèles 
abonnés reconnaîtront ce très amusant et très original jeu sonore.
Il est un peu différent de nos jeux sonores habituels.

Dans cette séquence, il s'agit de vous amuser à identifier ce que vous 
entendez ! Est-ce un orage, un lion qui rugit, une porte qui grince ?
Peu importe la réponse, l'important est d'activer notre imaginaire à partir 
des sons que vous entendez.

Ces sons viennent d'une seule et même matière...
Vous verrez c'est très amusant. Echangez aussi sur ce à quoi ces bruits 
vous font penser.

Alice a demandé à quelques enfants de dire à quoi ces sons leur font 
penser. Vous verrez, c'est très amusant.

L'important n'est donc pas de trouver la réalité mais de laisser les évoca-
tions vous suggérer les images.

A la fin, une fois que l'on a compris de quelle matière première il s'agis-
sait, il est intéressant de réécouter... et d'être surpris !

FAMI-2
1-JESO

8-PATA

Une production Haut-Parleur, Association loi 1901 - 13 rue Général Plessier 69002 Lyon. Contact : voixdor@me.com ou Lina Braunschweig - 06 03 40 61 37
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des grands séniors
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Plage 9   Marie-Geneviève

Famille
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JEU DE MOTS : NOIR C'EST NOIR
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Oui bien sûr, il y a les idées noires, bien sûr on peut broyer du noir, bien 
sûr, “le drapeau noir peut flotter sur la marmite”... Mais, comme nous le 
rappelle Marie Geneviève, on peut aussi prendre du plaisir à porter sa 
petite robe noire de cocktail, prendre son “p'tit noir” au comptoir, man-
ger un bon chocolat noir, admirer une chevelure d'un noir ébène, ou 
encore monter un bel “étalon noir”.

Et, pour méditer... (dans le noir ?)

“Le Noir est le refuge de la couleur” 
Gaston Bachelard

“Peut importe que le chat soit gris ou noir, 
pourvu qu'il a  rape la souris !”
Deng Xiaoping

Pas vraiment une bonne presse que ce mot “NOIR”.
Même pas tout à fait une couleur !...

Le noir, c'est raffiné, élégant, noble.

Avec ce texte, nous vous proposons du NOIR à toutes les sauces !

Juste pour vous amuser à écouter, à trouver les expressions qui figurent dans le texte, à en trouver 
d'autres qui n'y figurent pas.



Le complice sonore
des grands séniors
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Famille

JEUX D'EXPRESSIONS AUTOUR DES ALIMENTS

- 11 -

Plage 10 Carine, Lina

Par exemple : 
• phrase devinette : Pour aller vite il faut presque l'écraser !
• indice verbal : Moi je préfère le manger frit avec une persillade
• réponse : Appuyer sur le champignon !

Pour trouver les expressions de ce jeu, il suffit :

• d'écouter la définition qui vous est donnée sous la forme d'une 
devinette 

• puis, après quelques secondes, nous ajoutons un indice sonore 
ou verbal

• ensuite, à vous et aux résidents de trouver l'expression !

Les réponses sont données dans la chronique et, n'oubliez surtout pas 
qu'il ne s'agit pas de leur apprendre quelque chose mais il s'agit de 
partager, jouer, s'amuser.



Le complice sonore
des grands séniors

1. Retrouver la chanson qui se cache derrière l'introduction :

Vous entendez l'intro une fois, puis, après 4 secondes vous l'entendez une deuxième fois, la troi-
sième fois, c'est la chanson qui démarre et peut-être que tout le monde aura trouvé !

2. Ensuite, à vous de combler les trous !

11. Alibert Le plus beau de tous les tangos du monde

12. Bourvil La tendresse

13. Charles Aznavour La Bohème 

14. Dalida Bambino

15. France Gall Sacré Charlemagne

16. Marie Laforêt Le vendanges de l'amour

Jouer - Octobre 2019
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Famille

JEUX MUSICAUX : CHANSONS À TROUS

NB : Nous vous proposons les textes de ces chansons à la fin du livret.

Nous retrouvons notre traditionnel double jeu : Intros + chansons à trous. 

Vous connaissez le principe :

Bonne écoute et, surtout, chantez avec les résidents !

FAMI-2
3-JEMU

11-TANGO
12-TENDR
13-BOHEM
14-BAMBI
15-CHARL
16-VENDA

Plages 11 à 16 



Le complice sonore
des grands séniors
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Famille

ETES VOUS SUPERSTICIEUX ? NON ! ÇA PORTE MALHEUR

FAMI-3

17-SUPER
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Plage 17 Jean Claude, Lina, Carine

Texte d'introduc  on : Jacques Charpentreau : “La chance”

Nous revenons sur les superstitions les plus connues, celles qui ont peut-être bercé votre en-
fance chez vos parents ou vos grands parents.
A moins que chez vous, au contraire, toute superstition était bannie, car comme disait le 
poète : je ne suis pas superstitieux, ça porte malheur !

Nous avions envie d'évoquer ce sujet peu courant et pourtant très ancré 
dans nos habitudes de vie.

Un bon prétexte pour échanger avec les résidents sur leurs peurs du 
destin (touchons du bois !) et, peut-être de mieux connaître les supers-
titions d'autres cultures si il y a des personnes venant de l'étranger par-
mi les résidents ou le personnel.

Comme deux personnes sur cinq dans le monde...Comme deux personnes sur cinq dans le monde...

Vous craignez les chats noirs ? Vous refusez d'être 13 à table ? 
Vous avez une patte de lapin dans la poche, un fer à cheval au 
dessus de votre porte, vous courrez toucher le pompom d'un ma-
rin qui passe ?

Bref, vous êtes Bref, vous êtes SUPERSTITIEUXSUPERSTITIEUX  ! !

Une chronique à aborder sans gri-gri... et sans chichi !



Plage 18 Vincent

Se souvenir - Octobre 2019
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TITRE DU PROGRAMME 

Le complice sonore
des grands séniors

FAMI-3

18-TELE

LA TÉLÉ CHEZ VOUS, VOUS AVEZ CONNUE ?
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3Famille

Des idées pour alimenter l’échange

Le choix du poste, l'attente de la livraison, 

le réglage, le choix des programmes, le noir 

et blanc, la couleur, le premier pas sur la 

lune, le mariage à Monaco etc...

Si notre époque actuelle se voit envahir de tablettes, téléphones portables et autres petits 
écrans, dans les années 50, un objet révolutionnaire qui allait changer la vie de toutes les fa-
milles fait son apparition :

L A T É L É V I S I O N

Son arrivée dans les foyers est presque miraculeuse ! 
On lui fait une place de choix dans le salon, il envahit 
l'espace sonore, l'espace visuel et remplace la TSF qui 
prônait dans toutes les familles.

Beaucoup des résidents vont se souvenir de l'arrivée du 
petit écran chez eux.
L'écoute de cette chronique va les replonger dans : La 
séquence du spectateur, Monsieur Cinéma, Les pre-
miers pas sur la lune, Belphégor etc., autant d'émissions 
et de génériques qui sont gravées dans leur cœur.

Quels souvenirs ont-ils de cette "révolution" domestique ?
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FAMI-3

19-POMME
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Famille

BONNES POMMES, BELLES DENTS

- 15 -
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Plage 19  Régis, Lina

Le complice sonore
des grands séniors

De la Golden à la Gal ou la Reinette, en passant par la Grany Smith ou 
la Pink Lady, il existe une très grande variété de pommes !

Mangez donc beaucoup de pommes en octobre, elles sont délicieuses 
et elles sont bonnes pour la santé.

Cuites ou crues, crues ou cuites, à vous de choisir parmi le million de tonnes de pommes pro-
duites chaque année en France.

Mais la pomme est aussi un fruit chargé de symboles. Trois pommes ont 
changé le monde : celle qu'a mangée Ève, celle qui est tombé sur la 
tête de Newton et celle que Steve Jobs a construite pour symboliser la 
marque Macintosh (une pomme croquée).

Il y a aussi la pomme dans laquelle Blanche 
Neige a croqué et qui était empoisonnée. 
Tellement tentante la belle pomme rouge 
écarlate !

La pomme, le fruit de la tentation.

Il faut dire qu'il y en a pour tous les goûts ! 

Alors, laissez vous tenter.

La pomme ! Le fruit préféré de l'Humanité !
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TITRE DU PROGRAMME 

Le complice sonore
des grands séniors - 16 -

FAMI-3

20-CHATA

LA CHASSE AUX MARRONS, PARDON ! AUX CHATAIGNES !
3Famille

Plage 20 Alice, Christian, Lina

On se balade avec Alice et Christian dans les bois, on marche sur 
les feuilles mortes, et on arrive au pied du châtaigner ! Quel 

bonheur.

Alice chante, Christian cueille et Lina commente.

Un joli trio prétexte à évoquer toutes les recettes de cuisine que vous 
connaissez à base de châtaignes, les nombreux desserts et confi -
series, les soupes et veloutés, les poêlées, sans oublier bien-sûr l'in-
contournable dinde aux marrons !

Un prétexte aussi à évoquer les souvenirs de soirées autour du feu 
de bois à faire griller les châtaignes dans les poêles à trou ! 

Partons cueillir des châtaignes ! C'est le moment où jamais !

Les surnoms du châtaignier

• Arbre à pain parce que la farine de châtaigne sert à fabriquer le pain (une délicieuse farine que 
celle de châtaigne).

• Arbre d’or parce que source de nourriture de première importance pour les habitants de cer-
taines régions notamment les Cévennes.

• Fruits, bois, feuilles, toutes les par  es de cet arbre sont abondamment u  lisées. Autrefois, les 
popula  ons en  rait l'essen  el de leur subsistance, elles en mangeaient chaque jour sous la 
forme d'une soupe appelée “Bajanat”.

• Arbre à viande car le châtaignier peut également régaler certains animaux !

Hummm quel régal !
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Famille

JACK ET LE HARICOT MAGIQUE
Plage 21 Conte populaire anglais Emmanuelle, Régis
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Le complice sonore
des grands séniors

FAMI-3

21-JACK

Ça n'est pas parce que les contes 
font appel à la part enfantine qu'il 
y a en nous, qu'ils s'adressent uni-
quement aux enfants !

Les contes traduisent les problèmes 
auxquels nous sommes confrontés 
tout au long de notre vie familiale, 
affective, sociale et professionnelle.

Jack et le haricot magique montre 
qu'avec un esprit pratique, de l'in-
telligence on peut être plus malin 
que les géants et on peut vaincre 
les diffi cultés de la vie.
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FAMI-4
1-MUSAN

22-MONST

4
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Plage 22 Jérôme

Famille

LA CHRONIQUE MUSICALE ANIMÉE : DEUX MONSTRES SACRÉ S DE LA CHANSON FRANÇ AISE

Le complice sonore
des grands séniors
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Montand aussi est bourré de talents ! Il débute en 1939 à l'Al-
cazar. Lui aussi chante, danse, joue, séduit, amuse. Le suc-
cès lui va comme un gant ! On l'aime et c'est un vrai plaisir 
de le retrouver dans cette chronique musicale.

C'est le cas de "Valentine" de Maurice Chevalier, le premier 
crooner français qui a fait aussi une belle carrière au music-
hall et aux Etats-Unis, 1888-1972. 

Il y a des chansons qui ont presque 100 ans
et que l'on connaît encore !

eeeerrrr 
ccc-----

MMMMMMMMoMMM
cccccccaaaac
cccccccèèèèc
ddddddddeeed
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TITRE DU PROGRAMME 

Le complice sonore
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FAMI-4
2-CHANMO

23-JACQU
24-BRUNO

- 19 -

LES CHANSONS DU MOIS : LES FLAMANDES ET JE SUIS FLAMAND ET J'EN SUIS FIER

NB : Nous vous proposons le texte des chansons à la fin du livret.

4Famille

Le chanteur du plat pays, né de mère bruxelloise 
et de père fl amand, a écrit cette chanson en 
1958. Chez Phillips, on considère cette chanson 
trop belge pour devenir un succès international 
mais Brel parvient à convaincre la maison de 
disques et enregistre le titre six mois plus tard. Les 
nationalistes fl amands, quant à eux, se sentant 
insultés, n'apprécient pas du tout la chanson et la 
feront interdire sur l'ensemble des ondes belges.

Pour la petite histoire, le neveu de Brel, Bruno Brel 
répondra à son oncle par la chanson : "Je suis 
fl amand et j'en suis fi er", une réponse sans ri-
poste car, malheureusement, Jacques était 
déjà mort lorsqu'elle fut éditée.

Nous vous proposons d'écouter l'oncle et le neveu et leurs... fl amantitudes ! Leur ressem-
blance vocale ne vous échappera pas !

Les Flamandes de Jacques BREL
Je suis Flamand et j'en suis fi er de Bruno BREL
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Le complice sonore
des grands séniors

FAMI-4
3-THEMA

25-SUIV1
26-SUIV2
27-FEMM1
28-FEMM2
29-NATH1
30-NATH2
31-PADA1
32-PADA2
33-MAMM1
34-MAMM2
35-FROU1
36-FROU2
37-MOME1
38-MOME2

Une production Haut-Parleur, Association loi 1901 - 13 rue Général Plessier 69002 Lyon. Contact : voixdor@me.com ou Lina Braunschweig - 06 03 40 61 37
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CHANSONS À THÈME : LES GRANDES REPRISES

4Famille
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NB : Nous vous proposons le texte de ces chansons à la fin du livret.

Si du temps de nos aïeux, on n'appréciait pas trop les reprises, de nos 
jours c'est plutôt à la mode et bien vu, surtout quand elles sont géniales ! 
Comme celles que l'on vous propose de partager avec nous. Vous aime-
rez ces merveilleuse reprises, autant celle de M, que Higelin, Yseult ou 
Bruel ! Régalez-vous

25/26. Jacques Brel / M Au suivant

27/28. Serge Reggiani / Arno (Sarah) La femme qui est dans mon lit

29/30. Bécaud / Bruel Nathalie

31/32. Edith Piaf / Arthur H Padam padam padam

33/34. Charles Azanavour / Yseult  La mamma

35/36. Line Renaud / Lisa Angell  Frou-frou

37/38. Léo Ferré / Jacques Higelin Joli môme

SiSiSiSiiSSSSS dddddu
jooooooojooj uuuuurrrs
CCCCCCCooooooommm
rrrereeeeeezzzz z c
BBBBrBrBrrBrruuuuuee

us vous proopopopoposososos nsnsns lllleee tetetetextxtxtxtee de ces ch
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VOLETS MUSICAUX

FAMI-4
4-VOLETS
1-RETRO

39-BAGUE
40-HOMME
41-CHARIO
42-FOIN
43-ARRIV
44-MATIN

FAMI-4
4-VOLETS
3-CLASS

49-ALLEG
50-ANDAN

FAMI-4
4-VOLETS
2-ACTUEL

45-M
46-LAVOI
47-LUCIA
48-POMME

VOLET CHANSONS RÉTRO 15'00 environ

Un vrai volet rétro, comme on les aime. Avec Patachou, Petula, Guy Béart et deux duo qui vous rappelleront quelque chose !.

39. Patachou La bague à Jules
40. Patrice et Mario Seul un homme peut faire ça 
41. Petula Clark Chariot
42. Pills et Tabet Couchés dans le foin
43. Germaine Ricord Que m’est il arrivé
44. Guy Béart Le matin je m’éveille en chantant

Nous vous proposons les paroles des chansons en fin de livret. 

VOLET CHANSONS ACTUELLES 15'00 environ

VOLET CLASSIQUE 15'00 environ

Notre volet musiques actuelles vous permet de faire partager aux résidents les musiques que la jeune généra  on écoute. 
Vous devez être a  en  fs aux réac  ons des résidents et leur faire découvrir "à pe  te dose" afi n que l'échange soit le plus 
construc  f possible.

45. M Grand petit con
46. Marc Lavoine Seul défi nitivement
47. Clara Luciani Nue
48. Pomme Je sais pas danser

VOLET COOL 15'00 environ

E N O C TO B R E, TA N T Q U'I L  EST E N CO R E T E M P S, O U V R E Z N O S VO L E T S !
Pour chanter, pour danser, pour rêver, pour un répit, pour une ambiance festive !
Chaque volet de 15mn environ vous permet de proposer aux résidents de savourer un univers adapté au 
moment présent : chansons rétro, ambiance classique ou cool. Le volet chansons actuelles vous permet 
de leur faire découvrir et de partager quelques chansons d'aujourd'hui.

Un volet plein de grâce et de subtilité avec le Hadouk Trio, un groupe magnifique qui maîtrise parfaitement le groove 
et le cool-zen... Pour danser, méditer, se relaxer au choix

51. Hadouk Blues - Album : Shamanimal

52. Vegetal groove - Album : Shamanimal

53. Gopi - Album : Shamanimal

Un hommage à l’une des plus grandes compositrices et pianistes du 19e siècle, Clara Schumann, dont on célèbre -trop 
discrètement- le 200e anniversaire de la naissance.

49. Premier concerto en la mineur op.7 : allegro maestoso
50. Premier concerto en la mineur op.7 : andante non troppo

Interprètes : Veronica Jochum / Joseph Silverstein / Colin Carr

4Famille
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FAMI-4
4-VOLETS
4-COOL

51-HADOU
52-VEGET
53-GOPI
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Paroles des chansons des Jeux musicaux (Chansons à trous)

- 22 -

On peut vivre sans richesse
Presque sans le sou
Des seigneurs et des princesses
Y en a plus beaucoup
Mais vivre sans tendresse
On ne le pourrait pas
Non, non, non, non
On ne le pourrait pas

On peut vivre sans la gloire
Qui ne prouve rien
Être inconnu dans l'histoire
Et s'en trouver bien
Mais vivre sans tendresse
Il n'en est pas question
Non, non, non, non
Il n'en est pas question

Quelle douce faiblesse
Quel joli sentiment
Ce besoin de tendresse
Qui nous vient en naissant
Vraiment, vraiment, vraiment

Le travail est nécessaire
Mais s'il faut rester
Des semaines sans rien faire
Eh bien... on s'y fait
Mais vivre sans tendresse
Le temps vous paraît long
Long, long, long, long
Le temps vous parait long

Dans le feu de la jeunesse
Naissent les plaisirs
Et l'amour fait des prouesses
Pour nous éblouir
Oui mais sans la tendresse
L'amour ne serait rien
Non, non, non, non
L'amour ne serait rien

Quand la vie impitoyable
Vous tombe dessus
On n'est plus qu'un pauvre diable
Broyé et déçu
Alors sans la tendresse

D'un cœur qui nous soutient

Non, non, non, non

On n'irait pas plus loin

Un enfant vous embrasse

Parce qu'on le rend heureux

Tous nos chagrins s'effacent

On a les larmes aux yeux

Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu

Dans votre immense sagesse

Immense ferveur

Faites donc pleuvoir sans cesse

Au fond de nos cœurs

Des torrents de tendresse

Pour que règne l'amour

Règne l'amour

Jusqu'à la fin des jours

Bourvil : La tendresse

Près de la grève
Souvenez-vous
Des voix de rêve
Chantaient pour nous
Minute brève
Du cher passé
Pas encore effacé

Le plus beau 
De tous les tangos du monde
C'est celui que j'ai dansé dans vos bras
J'ai connu 
D'autres tangos à la ronde
Mais mon cœur n'oubliera pas celui-là
Son souvenir me poursuit jour et nuit
Et partout je ne pense qu'à lui

Car il m'a fait connaître l'amour
Pour toujours
Le plus beau 
De tous les tangos du monde
C'est celui que j'ai dansé dans vos bras

Il est si tendre
Que nos deux corps
Rien qu'à l'entendre
Tremblent encore
Et sans attendre
Pour nous griser
Venez, venez danser

Le plus beau 
De tous les tangos du monde

C'est celui que j'ai dansé dans vos bras
J'ai connu 
D'autres tangos à la ronde
Mais mon cœur n'oubliera pas celui-là
Son souvenir me poursuit jour et nuit
Et partout je ne pense qu'à lui
Car il m'a fait connaître l'amour
Pour toujours
Le plus beau 
De tous les tangos du monde
C'est celui que j'ai dansé dans vos bras

'ai connu 
D'autres tangos à la ronde
Mais mon cœur n'oubliera pas celui-là

Alibert : Le plus beau de tous les tangos du monde
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Octobre 2019

Je vous parle d'un temps
Que les moins de vingt ans
Ne peuvent pas connaître
Montmartre en ce temps-là
Accrochait ses lilas
Jusque sous nos fenêtres
Et si l'humble garni
Qui nous servait de nid
Ne payait pas de mine
C’est là qu'on s'est connu
Moi qui criais famine
Et toi qui posais nue

La bohême, la bohême
Ça voulait dire
On est heureux
La bohême, la bohême
Nous ne mangions qu'un jour sur deux

Dans les cafés voisins
Nous étions quelques-uns
Qui attendions la gloire
Et bien que miséreux
Avec le ventre creux
Nous ne cessions d'y croire

Et quand quelques bistrots
Contre un bon repas chaud
Nous prenaient une toile
Nous récitions des vers
Groupés autour du poële
En oubliant l'hiver

La bohême, la bohême
Ça voulait dire
Tu es jolie
La bohême, la bohême
Et nous avions tous du génie

Souvent il m'arrivait
Devant mon chevalet
De passer des nuits blanches
Retouchant le dessin
De la ligne d'un sein
Du galbe d'une hanche
Et ce n'est qu'au matin
Qu'on s'asseyait enfin
Devant un café crème
Épuisés mais ravis
Fallait-il que l'on s'aime
Et qu'on aime la vie

La bohême, la bohême
Ça voulait dire
On a vingt ans
La bohême, la bohême
Et nous vivions de l'air du temps

Quand au hasard des jours
Je m'en vais faire un tour
A mon ancienne adresse
Je ne reconnais plus
Ni les murs ni les rues
Qui ont vu ma jeunesse
En haut d'un escalier
Je cherche l'atelier
Dont plus rien ne subsiste
Dans son nouveau décor
Montmartre semble triste
Et les lilas sont morts

La bohême, la bohême
On était jeunes
On était fous
La bohême, la bohême
Ça ne veut plus rien dire du tout

Charles Aznavour : La bohème

Bambino
Bambino
Ne pleure pas Bambino

Les yeux battus, la mine triste
Et les joues blêmes
Tu ne dors plus
Tu n'es plus que l'ombre de toi-même
Seul dans la rue
Tu rôdes comme une âme en peine
Et tous les soirs sous sa fenêtre
On peut te voir

Je sais bien que tu l'adores
Bambino, bambino
Et qu'elle a de jolies yeux
Bambino, Bambino
Mais tu es trop jeune encore
Bambino, Bambino
Pour jouer les amoureux

Et gratte, gratte sur ta mandoline
Mon petit Bambino

Ta musique est plus jolie
Que tout le ciel de l'Italie
Et canta, canta de ta voix câline
Mon petit Bambino
Tu peux chanter tant que tu veux
Elle ne te prend pas au sérieux

Avec tes cheveux si blonds
Bambino, bambino
Tu as l'air d'un chérubin
Bambino, bambino
Va plutôt jouer au ballon
Bambino, bambino
Comme font tous les gamins

Tu peux fumer comme un Monsieur
Des cigarettes
Te déhancher sur le trottoir
Quand tu la guettes
Tu peux pencher sur ton oreille,
Ta casquette
Ce n'est pas ça, qui dans son cœur,
Te vieillira

L'amour et la jalousie
Bambino, bambino
Ne sont pas des jeux d'enfant
Bambino, bambino

Et tu as toute la vie 
Bambino, bambino
Pour souffrir comme les grands

Et gratte, gratte sur ta mandoline
Mon petit Bambino
Ta musique est plus jolie
Que tout le ciel de l'Italie
Et canta, canta de ta voix câline
Mon petit Bambino
Tu peux chanter tant que tu veux
Elle ne te prend pas au sérieux

Si tu as trop de tourments
Bambino, bambino
Ne les garde pas pour toi
Bambino, bambino
Va le dire à ta maman
Bambino, bambino
Les mamans c'est fait pour ça

Et là, blotti dans l'ombre douce
De ses bras
Pleure un bon coup
Et ton chagrin s'envolera

Dalida : Bambino
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Qui a eu cette idée folle
Un jour d'inventer l'école
Qui a eu cette idée folle
Un jour d'inventer l'école
C'est ce sacré Charlemagne
Sacré Charlemagne
De nous laisser dans la vie
Que les dimanches, les jeudis
De nous laisser dans la vie
Que les dimanches, les jeudis
C'est ce sacré Charlemagne
Sacré Charlemagne

Ce fils de Pépin le Bref
Nous donne beaucoup d'ennuis
Et nous avons cent griefs
Contre, contre, contre lui

Qui a eu cette idée folle
Un jour d'inventer l'école
Qui a eu cette idée folle
Un jour d'inventer l'école
C'est ce sacré Charlemagne
Sacré Charlemagne

Participe passé
4 et 4 font 8
Leçon de français
De mathématiques
Que de 
Que de

Travail
Travail
Sacré sacré sacré 
Sacré sacré Charlemagne

Il aurait dû caresser
Longtemps sa barbe fleurie
Il aurait dû caresser
Longtemps sa barbe fleurie
Oh Oh sacré Charlemagne
Sacré Charlemagne

Au lieu de nous ennuyer
Avec la géographie
Au lieu de nous ennuyer
Avec la géographie
Oh Oh sacré Charlemagne
Sacré Charlemagne

Il n'avait qu'à s'occuper
De batailles et de chasse
Nous n'serions pas obligés
D'aller chaque jour en classe

Il faut apprendre à compter
Et faire des tas de dictées
Il faut apprendre à compter
Et faire des tas de dictées
Oh Oh sacré Charlemagne
Sacré Charlemagne

Participe passé
Participe passé
4 et 4 font 8
4 et 4 font 8
Leçon de français
Leçon de français
De mathématiques
De mathématiques
Que de 
Que de
Travail
Travail
Sacré sacré sacré 
Sacré sacré Charlemagne

Car sans lui dans notre vie
Y n'y aurait que des jeudis
Car sans lui dans notre vie
Y n'y aurait que des jeudis
Oh Oh sacré Charlemagne
Oh Oh sacré Charlemagne
Oh Oh sacré Charlemagne

France Gall : Sacré Charlemagne

Nous les referons ensemble
Nous les referons ensemble
Demain les vendanges de l'amour

Car la vie toujours rassemble
Oui la vie toujours rassemble,
Malgré tout, ceux qui se quittent un jour

Et le soleil du bel âge
Brillera après l'orage
Un beau matin pour sécher nos pleurs

Et ta main comme une chaîne
Viendra se fondre à la mienne
Enfin pour le pire et le meilleur

Nous les referons ensemble
Nous les referons ensemble
Demain les vendanges de l'amour

Car je sais que tu ressembles
Oui je sais que tu ressembles
Comme deux gouttes d'eau à l'amour

Ma comparaison peut-être
Sur tes lèvres fera naître
Un sourire en guise de discours

Mais pourtant j'en suis certaine
Ce soir autant que je t'aime
Oui ce soir tu ressembles à l'amour

Nous les referons ensemble
Nous les referons ensemble
Nous les referons ensemble
Demain les vendanges de l'amour

Car la vie toujours rassemble
Oui la vie toujours rassemble,
Malgré tout, ceux qui se quittent un jour

Et le soleil du bel âge
Brillera après l'orage
Un beau matin pour sécher nos pleurs

Et ta main comme une chaîne
Viendra se fondre à la mienne
Enfin pour le pire et le meilleur

Marie Laforêt : Les vendanges de l'amour
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Paroles des chansons du mois

Jacques Brel : Les Flamandes

Les Flamandes dansent sans rien dire
Sans rien dire aux dimanches sonnants
Les Flamandes dansent sans rien dire
Les Flamandes, ça n'est pas causant
Si elles dansent, c'est parce qu'elles ont vingt ans
Et qu'à vingt ans il faut se fiancer
Se fiancer pour pouvoir se marier
Et se marier pour avoir des enfants
C'est ce que leur ont dit leurs parents
Le bedeau et même Son Éminence
L'Archiprêtre qui prêche au couvent
Et c'est pour ça, et c'est pour ça qu'elles dansent
Les Flamandes
Les Flamandes
Les Fla - Les Fla - Les Flamandes

Les Flamandes dansent sans frémir
Sans frémir aux dimanches sonnants
Les Flamandes dansent sans frémir
Les Flamandes, ça n'est pas frémissant
Si elles dansent, c'est parce qu'elles ont trente ans
Et qu'à trente ans il est bon de montrer
Que tout va bien, que poussent les enfants
Et le houblon et le blé dans le pré
Elles font la fierté de leurs parents
Et du bedeau et de Son Éminence
L'Archiprêtre qui prêche au couvent
Et c'est pour ça, et c'est pour ça qu'elles dansent
Les Flamandes
Les Flamandes
Les Fla - Les Fla - Les Flamandes

Les Flamandes dansent sans sourire
Sans sourire aux dimanches sonnants

Les Flamandes dansent sans sourire
Les Flamandes, ça n'est pas souriant
Si elles dansent, c'est qu'elles ont septante ans
Qu'à septante ans il est bon de montrer
Que tout va bien, que poussent les p'tits-enfants
Et le houblon et le blé dans le pré
Toutes vêtues de noir comme leurs parents
Comme le bedeau et comme Son Éminence
L'Archiprêtre qui radote au couvent
Elles héritent et c'est pour ça qu'elles dansent
Les Flamandes
Les Flamandes
Les Fla - Les Fla - Les Flamandes

Les Flamandes dansent sans mollir
Sans mollir aux dimanches sonnants
Les Flamandes dansent sans mollir
Les Flamandes, ça n'est pas mollissant
Si elles dansent, c'est parce qu'elles ont "chent" ans
Et qu'à "chent" ans il est bon de montrer
Que tout va bien, qu'on a toujours bon pied
Et bon houblon et bon blé dans le pré
Elles s'en vont retrouver leurs parents
Et le bedeau et même Son Éminence
L'Archiprêtre qui radote au couvent
Et c'est pour ça qu'une dernière fois elles dansent
Les Flamandes
Les Flamandes
Les Fla - Les Fla -Les Flamandes.
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Le complice sonore
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Bruno Brel : Je suis Flamnd et j'en suis fier

Je suis fl amand de mère en fi ls
Paysan par arrière grand-père
J’suis parisien par le showbizz
Et musicien pour avoir l’air.

Je suis fl amand de mère en fi ls
Et si je cause le françois
C’est la faute à Manneken Pis
Qui m’a fait naître Bruxellois.

Je suis fl amand de mère en fi ls
Ça boit beaucoup et ça parle peu
Ça vous dit merde sans artifi ce
Parce que ça vous dit ce que ça veut.

Ça a confi ance en la bêtise
Aussi honnête qu’un animal
Et ça ne s’intellectualise
Que par les formations cléricales.

Je suis fl amand de mère en fi ls
Paysan par arrière grand-père
J’suis parisien par le showbizz
Et musicien pour avoir l’air.

Je suis fl amand de mère en fi ls
Et si je cause le françois
C’est la faute à Manneken Pis
Qui m’a fait naître Bruxellois.

Je suis fl amand de Maître en fi ls
Arrière conséquence de Breughel
Je bats ma terre, ses joies, ses vices
De verres de gueuzes en coups de gueule.

Lorsque je suis d’humeur perverse
Ma main voyage aux fesses des dames
On m’appelle "le cochon d’Anvers"
Il y a bien le port d’Amsterdam.

Je suis fl amand de mère en fi ls
Paysan par arrière-grand-père
J’suis parisien par le showbizz
Et musicien pour avoir l’air.

Je suis fl amand de mère en fi ls
Et si je cause le françois
C’est la faute à Manneken Pis
Qui m’a fait naître Bruxellois.

Des côtes de la mer du Nord
Jusqu’au creux du Rhin de l’Allemagne
On parle d’autres langues encore
Fils de Liège ou enfants des Fagnes.

Mais quand le vent nous revient des terres
Pour un Noël ou pour une heure
Tous nos patois dans la même bière
Parlent enfi n la langue du cœur.

Je suis fl amand de mère en fi ls
Mangeur de temps, buveur de bière
Je suis fl amand de mère en fi ls
Je suis fl amand et j’en suis fi er.
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Paroles des chansons à thème : LES GRANDES REPRISES  

Jacques Brel / M : Au suivant

Tout nu dans ma serviette qui me servait de pagne
J'avais le rouge au front et le savon à la main

Au suivant au suivant

J'avais juste vingt ans et nous étions cent vingt
A être le suivant de celui qu'on suivait

Au suivant au suivant

J'avais juste vingt ans et je me déniaisais
Au bordel ambulant d'une armée en campagne

Au suivant au suivant

Moi j'aurais bien aimé un peu plus de tendresse
Ou alors un sourire ou bien avoir le temps
Mais

Au suivant au suivant

Ce ne fut pas Waterloo mais ce ne fut pas Arcole
Ce fut l'heure où l'on regrette d'avoir manqué l'école

Au suivant au suivant

Mais je jure que d'entendre cet adjudant de mes fesses
C'est des coups à vous faire des armées d'impuissants

Au suivant au suivant

Je jure sur la tête de ma première vérole
Que cette voix depuis je l'entends tout le temps

Au suivant au suivant

Cette voix qui sentait l'ail et le mauvais alcool
C'est la voix des nations et c'est la voix du sang

Au suivant au suivant

Et depuis chaque femme à l'heure de succomber
Entre mes bras trop maigres semble me murmurer

Au suivant au suivant

Tous les suivants du monde devraient se donner la main
Voilà ce que la nuit je crie dans mon délire

Au suivant au suivant

Et quand je ne délire pas j'en arrive à me dire
Qu'il est plus humiliant d'être suivi que suivant
Au suivant au suivant
Un jour je me ferai cul-de-jatte ou bonne sœurou pendu
Enfin un de ces machins où je ne serai jamais plus

Le suivant le suivant

Serge Reggiani / Arno : Sarah - La Femme qui est dans mon lit

La femme qui est dans mon lit 
N'a plus vingt ans depuis longtemps
Les yeux cernés par les années, 
Par les amours au jour le jour
La bouche usée par les baisers 
Trop souvent, mais trop mal donnés
Le teint blafard malgré le fard 
Plus pâle qu'une tache de lune

La femme qui est dans mon lit 
N'a plus vingt ans depuis longtemps
Les seins si lourds de trop d'amour 
Ne portent pas le nom d'appât
Le corps lassé, trop caressé, 

Trop souvent, mais trop mal aimé
Le dos voûté semble porter 
Des souvenirs qu'elle a dû fuir

La femme qui est dans mon lit 
N'a plus vingt ans depuis longtemps
Ne riez pas, n'y touchez pas, 
Gardez vos larmes et vos sarcasmes
Lorsque la nuit nous réunit, 
Son corps, ses mains s'offrent aux miens
Et c'est son cœur couvert de pleurs 
Et de blessures qui me rassure.
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Gilbert Bécaud / Patrick Bruel : Nathalie

La place Rouge était vide
Devant moi marchait Nathalie
Il avait un joli nom, mon guide
Nathalie

La place Rouge était blanche
La neige faisait un tapis
Et je suivais par ce froid dimanche
Nathalie

Elle parlait en phrases sobres
De la révolution d'octobre
Je pensais déjà
Qu'après le tombeau de Lénine
On irait au café Pouchkine
Boire un chocolat

La place Rouge était vide
J'ai lui pris son bras, elle a souri

Il avait des cheveux blonds, mon guide
Nathalie, Nathalie

Dans sa chambre à l'université
Une bande d'étudiants
L'attendait impatiemment
On a ri, on a beaucoup parlé
Ils voulaient tout savoir
Nathalie traduisait

Moscou, les plaines d'Ukraine
Et les Champs-Élysées
On a tout mélangé
Et l'on à chanté
Et puis ils ont débouché
En riant à l'avance
Du champagne de France

Et l'on a dansé
Et quand la chambre fut vide
Tous les amis étaient partis
Je suis resté seul avec mon guide
Nathalie

Plus question de phrases sobres
Ni de révolution d'octobre
On n'en était plus là
Fini le tombeau de Lénine
Le chocolat de chez Pouchkine
C'est, c'était loin déjà

Que ma vie me semble vide
Mais je sais qu'un jour à Paris
C'est moi qui lui servirai de guide
Nathalie, Nathalie

Edith Piaf / Arthur H : Padam Padam 

Cet air qui m'obsède jour et nuit
Cet air n'est pas né d'aujourd'hui
Il vient d'aussi loin que je viens
Traîné par cent mille musiciens
Un jour cet air me rendra folle
Cent fois j'ai voulu dire pourquoi
Mais il m'a coupé la parole
Il parle toujours avant moi
Et sa voix couvre ma voix

Padam, Padam, Padam
Il arrive en courant derrière moi
Padam, Padam, Padam
Il me fait le coup du souviens-toi
Padam, Padam, Padam
C'est un air qui me montre du doigt

Et je traîne après moi comme une drôle 
d'erreur
Cet air qui sait tout par cœur

Il dit : "Rappelle-toi tes amours
Rappelle-toi puisque c'est ton tour
Y a pas d'raison qu'tu n'pleures pas
Avec tes souvenirs sur les bras..."
Et moi je revois ceux qui restent
Mes vingt ans font battre tambour
Je vois s'entrebattre des gestes
Toute la comédie des amours
Sur cet air qui va toujours

Padam, Padam, Padam
Des "je t'aime" de quatorze-juillet

Padam, Padam, Padam

Des "toujours" qu'on achète au rabais

Padam, Padam, Padam

Des "veux-tu" en voilà  par paquets

Et tout ça pour tomber juste au coin d'la rue

Sur l'air qui m'a reconnue

Écoutez le chahut qu'il me fait

Comme si tout mon passé défilait

Faut garder du chagrin pour après

J'en ai tout un solfège sur cet air qui bat.

Qui bat comme un cœur de bois..
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Line Renaud / Lisa Angel : Frou-frou

La femme porte quelquefois
La culotte dans son ménage
Le fait est constaté je crois
Dans les liens du mariage
Mais quand elle va pédalant
En culotte comme un zouave
La chose me semble plus grave
Et je me dis en la voyant 

[Version : Line Renaud]
Frou-frou, frou-frou 
Par son jupon la femme
Frou-frou, frou-frou 
De l'homme trouble l'âme
Frou-frou, frou-frou 
Certainement la femme
Séduit surtout par son gentil frou-frou

La femme ayant l'air d'un garçon
Ne fut jamais très attrayante
C'est le frou-frou de son jupon
Qui la rend surtout excitante
Lorsque l'homme entend ce frou-frou
C'est étonnant tout ce qu'il ose
Soudain il voit la vie en rose
Il s'électrise, il devient fou

Frou-frou, frou-frou 
Par son jupon la femme
Frou-frou, frou-frou 
De l'homme trouble l'âme
Frou-frou, frou-frou 
Certainement la femme
Séduit surtout par son gentil frou-frou
[Version : Line Renaud]

En culotte me direz-vous
On est bien mieux à bicyclette
Mais moi je dis que sans frou-frou
Une femme n'est pas complète
Lorsqu'on la voit se retrousser
Son cotillon vous ensorcelle
Son frou-frou c'est comme un bruit d'aile
Qui passe et vient vous caresser

Frou-frou, frou-frou 
Par son jupon la femme
Frou-frou, frou-frou 
De l'homme trouble l'âme
Frou-frou, frou-frou 
Certainement la femme
Séduit surtout par son gentil frou-frou

Charles Aznavour / Yseult : La Mamma

Ils sont venus
Ils sont tous là 
Dès qu'ils ont entendu ce cri
Elle va mourir, la mamma

Ils sont venus
Ils sont tous là 
Même ceux du sud du pays
Y a même Giorgio, le fils maudit
Avec des présents plein les bras

Tous les enfants jouent en silence
Autour du lit sur le carreau
Mais leurs jeux n'ont pas d'importance
C'est un peu leurs derniers cadeaux
A la mamma

On la réchauffe de baisers
On lui remonte ses oreillers
Elle va mourir, la mamma
Sainte Marie pleine de grâces

Dont la statue est sur la place
Bien-sûr vous lui tendez les bras
En lui chantant Ave Maria
Ave Maria

Y a tant d'amour, de souvenirs
Autour de toi, toi la mamma
Y a tant de larmes et de sourires
A travers toi, toi la mamma

Et tous les hommes ont eu si chaud
Sur les chemins de grand soleil
Elle va mourir, la mamma

Qu'ils boivent frais le vin nouveau
Le bon vin de la bonne treille
Tandis que s'entassent pêle-mêle
Sur les bancs, foulards et chapeaux

C'est drôle on ne se sent pas triste
Près du grand lit de l'affection

Y a même un oncle guitariste
Qui joue en faisant attention
A la mamma

Et les femmes se souvenant
Des chansons tristes des veillées
Elle va mourir, la mamma

Tout doucement, les yeux fermés
Chantent comme on berce un enfant
Après une bonne journée
Pour qu'il sourit en s'endormant
Ave Maria

Y a tant d'amour, de souvenirs
Autour de toi, toi la mamma
Y a tant de larmes et de sourires
A travers toi, toi la mamma
Que jamais, jamais, jamais
Tu nous quitteras
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Léo Ferré / Jacques Higelin : Jolie môme

T'es toute nue
Sous ton pull
Y'a la rue
Qu'est maboule
Jolie môme

T'as ton cœur
A ton cou
Et l'bonheur
Par en d'ssous
Jolie môme

T'as l'rimmel
Qui fout l'camp
C'est l'dégel
Des amants
Jolie môme

Ta prairie
Ça sent bon
Fais-en don
Aux amis
Jolie môme

T'es qu'une fleur
Du printemps
Qui s'fout d'l'heure
Et du temps
T'es qu'une rose
Éclatée
Que l'on pose
A côté
Jolie môme

T'es qu'un brin
De soleil
Dans l'chagrin
Du réveil
T'es qu'une vamp
Qu'on éteint
Comme une lampe
Au matin
Jolie môme

Tes baisers
Sont pointus

Comme un accent aigu
Jolie môme

Tes p'tits seins
Sont du jour
A la coque
A l'amour
Jolie môme

Ta barrière
De frou-frous
Faut s'la faire
Mais c'est doux
Jolie môme

Ta violette
Est l'violon
Qu'on violente
Et c'est bon
Jolie môme

T'es qu'une fleur
De pass'temps
Qui s'fout d'l'heure
Et du temps
T'es qu'une étoile
D'amour
Qu'on entoile
Aux beaux jours
Jolie môme

T'es qu'un point
Sur les "i"
Du chagrin
De la vie
Et qu'une chose
De la vie
Qu'on arrose
Qu'on oublie
Jolie môme

T'as qu'une paire
De mirettes
Au poker
Des conquêtes
Jolie môme

T'as qu'une rime
Au bonheur
Faut qu'ça rime
Ou qu'ça pleure
Jolie môme

T'as qu'une source
Au milieu
Qu'éclabousse
Du "Bon Dieu"
Jolie môme

T'as qu'une porte
En voile blanc
Que l'on pousse
En chantant
Jolie môme

T'es qu'une pauv'
Petite fleur
Qu'on guimauve
Et qui meurt
T'es qu'une femme
A r'passer
Quand son âme
Est froissée
Jolie môme

T'es qu'une feuille
De l'automne
Qu'on effeuille
Monotone
T'es qu'une joie
En allée
Viens chez moi
La r'trouver
Jolie môme

T'es toute nue
Sous ton pull
Y'a la rue
Qu'est maboule
Jolie môme
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Paroles des chansons du Volet rétro

Le complice sonore
des grands séniors

Patachou : La bague à Jules

Y'a quelque chose qui tourne pas rond
Sur cette boule qu'on appelle : la Terre.
Et même ceux que nous admirons
Ne sont plus à l'abri de la misère
C'est ainsi que dans le milieu, l'autre jour,
A midi juste à la pendule,
Ce bruit affreux n'a fait qu'un tour
On a fauché la bague à Jules !

Jules, c'est un caïd, une terreur,
Mais un malin, presqu'un artiste
Un gars qui ne fait jamais d'erreurs,
Une mine d'or pour les journalistes
Pour une fois qu'il se faisait masser
De l'orteil à la clavicule,
Complètement nu, comme vous pensez,
On a fauché la bague à Jules

Une petite bague de rien du tout
Deux cents grammes d'or autour d'un diam,
Des petits saphirs un peu partout
Seulement la bague lui venait de Madame !
Qui une jour de son ton guindé,
Aux respectueuses qui déambulent,

A dit : Mesdames c'est décidé,
On va offrir la bague à Jules !

De la secousse les pépées des carrefours
Les celles que la morale tolère
Les belles de nuit, les belles de jour,
Les faux poids et les vraies douairières,
Toutes ont augmenté leurs tarifs
Afin d'arrondir leur pécule
Y'a eu du marathon sportif
Pour alourdir la bague à Jules !

Hélas, depuis qu'on a fauché
L'ornement de son auriculaire,
La clientèle peut s'approcher,
Fini, le moindre effort pour lui plaire
Et malheur au gars qui dirait
Comme ça bêtement, sans préambule :
"Pardon, mademoiselle, c'est-y vrai
Qu'on a fauché la bague à Jules ? "

Et Jules lui même, c'est pire encore
Il ose plus dire bonjour aux potes
Il sait plus quoi faire de son corps

Quand il est tout seul, il sanglote
L'après midi quand il est levé,
D'un air penaud et ridicule,
Il va voir aux objets trouvés
Si y'aurait pas la bague à Jules.

Tenez, l'autre soir, n'y pouvant plus,
Tremblant comme un qu'à la jaunisse
Et cachant ses gros doigts poilus,
Il est allé à la police
Et là, au commissaire soufflé,
Il a dit : "Tant pis, c'est régule,
Y'aura dix sacs pour le poulet
Qui rapportera la bague à Jules !

Et pendant ce temps là, pas bien loin,
Le fortiche qu'a fauché la bague
Se console tout seul, dans son coin,
De l'énormité de la blague
Car sa loupe lui a révélé
La vérité sur le bidule
Dans l'histoire tout le monde est volé
Elle était fausse la bague à Jules !

Patrice et Mario : Seul un homme peut faire ça

Bâtir une maison de dix étages
Pour y loger cent ménages
Qui vivraient toujours heureux
Seul un homme peut faire ça
Jeter de grands ponts sur les rivages
Pour ouvrir de nouveaux passages
Sur le monde merveilleux
Seul un homme peut faire ça
Chercher sous la pierre l'eau limpide
Et dans un désert aride
Mettre un beau tapis de fleurs
Seul un homme peut faire ça
Avec son âme son cœur
Avec ce qu'il a de meilleur
Seul un homme peut faire ça

Mais le premier geste qui console
L'enfant nu qui se désole
D'être arrivé dans la vie
Seule une femme peut faire ça
Pouvoir oublier jusqu'à soi-même
Pour défendre ceux qu'elle aime
Veiller sur eux jour et nuit
Seule une femme peut faire ça
Se lever de son lit la première
Faire un nid plein de lumière
De sa chambre sous les toits
Seule une femme peut faire ça
Etre l'amie aussi
De celui qu'elle s'est choisi
Seule une femme peut faire ça

Elle peut tout ça et plus encore

Et c'est pour ça qu'un homme 

Se sent plus fort

Pour la protéger pour la comprendre

Pour lui dire des mots tendres

Pour la serrer dans ses bras

Pour guider tous ses pas

Lutter avec ferveur

Pour lui donner le vrai bonheur

Seul un homme peut faire ça

Avec son âme son cœur

Avec ce qu'il a de meilleur

Seul un homme peut faire ça



Le complice sonore
des grands séniors

Octobre 2019

Une production Haut-Parleur, Association loi 1901 - 13 rue Général Plessier 69002 Lyon. Contact : voixdor@me.com ou Lina Braunschweig - 06 03 40 61 37- T
ou

s 
dr

oi
ts

 ré
se

rv
és

 - 
Re

pr
od

uc
tio

n 
in

te
rd

ite
 - 

- 32 -

Petula Clark : Chariot

Chariot, Chariot, si tu veux de moi
Pour t'accompagner au bout des jours
Laisse moi venir près de toi
Sur le grand chariot de bois et de toile
Nous nous en irons
Du côté où l'on verra le jour
Dans les premiers reflets du ciel
Avant la chaleur du soleil
Sous la dernière étoile

La plaine, la plaine, la plaine
N'aura plus de frontière
La terre, la terre, sera notre domaine

Que j'aime, que j'aime,
Ce vieux chariot qui tangue,
Qui tangue, qui tangue

Si tu veux de moi
Pour dormir à ton côté toujours
L'été sous la lune d'argent
L'hiver dans la neige et le vent
Alors dis-le moi, je pars avec toi

La plaine, la plaine, la plaine
N'aura plus de frontière
La terre, la terre, sera notre domaine

Que j'aime, que j'aime,

Ce vieux chariot qui tangue

Qui tangue, qui tangue

Si tu veux de moi

De ma vie et de mon fol amour

Le long des torrents et des bois

Au coeur des dangers et des joies

Alors dis-le moi, je pars avec toi

Pills et Tabet : Couchés dans le foin

Couchés dans le foin
Coucou, coucou, coucou
Couchés dans le foin
Meuh

Il ne faut pas que je vous cache
Que j'eus toujours 
La sainte horreur des vaches
Dans ma famille c'est un tort
Hélas le métier de toréador
N'a jamais été notre fort
J'aimerais mieux qu'on m'injurie
Qu'on me pende ou qu'on m'expatrie
Plutôt que de toucher un pis,
Un pis de ma vie

Je suis ainsi tant pis
Et c'est dommage
La fille de la fermière est charmante
Et on a le même âge
Par bonheur pour les amoureux
Il est au grand air d'autres jeux
Des jeux que j'aime davantage
Que j'aime davantage

Couchés dans le foin
Avec le soleil pour témoin
Un p'tit oiseau qui chante au loin
On s'fait des aveux
Et des grands serments et des voeux
On a des brindill's plein les ch'veux
On s'embrasse et l'on se trémousse
Ah! que la vie est douce, douce
Couchés dans le foin
Avec le soleil pour témoin

Vous connaissez des femmes du monde
Qui jusqu'à quatre vingts ans 
Restent blondes
Et qui sont folles de leur corps
Elles veulent séduire tous les toréadors
Qui eux n'en veulent qu'à leur or
Il faut des lumières tamisées
Et des tentures irisées
Pour cacher sous leurs baisers
Leurs appâts trop usés

Eh bien tant pis, tant pis
Mais c'est dommage

Quand on est vigoureux, 
Quand on s'aime et qu'on a mon âge
Tous ces décors sont superflus
Les canapés il n’en faut plus
Je ne fais plus l'amour en cage
Gardez, gardez vos éclairages

Couchés dans le foin
Avec le soleil pour témoin
Un p'tit oiseau qui chante au loin
On s'fait des aveux
Et des grands serments et des voeux
On a des brindill's plein les ch'veux
On s'embrasse et l'on se trémousse
Ah! que la vie est douce, douce
Couchés dans le foin
Avec le soleil pour témoin
Seul pour témoin
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Le complice sonore
des grands séniors

Germaine Ricord : Que m'est-il arrivé ?

Je n'en crois pas mes yeux
Ca c'est trop merveilleux
Un aussi grand bonheur
N'est pas fait pour mon cœur
Je n'ai pas l'habitude
De tant de sollicitudes
De la part du destin
Je n'en crois rien de rien

Que m'est-il arrivé ?
Ai-je bu ou rêvé ?
Je ne reconnais pas
Les choses autour de moi

Ca c'est un tour du ciel
Mon bon ange au réveil

Ce matin m'a conduit
Sur ses ailes au Paradis

Je n'en crois pas mon corps
Quel est ce doux confort
Qui m'attire et m'étreint
Dans sa vague sans fin

Je n'en crois pas l'amour
Que m'apporte ce jour
Je n'ose pas bouger
J'ai trop peur de l'effrayer

Mais toute la tendresse
De tes mille caresses

Est venue m'éveiller
A ta réalité

Oh c'est toi mon amour
Es-tu là pour toujours ?
Puis-je ouvrir grand mon cœur ?
Et lui offrir le bonheur

Que m'est-il arrivé
Si tu m'aimes, dis le moi
Crie le moi
Chante le moi
Je n'y croirais jamais assez
Hier on s'est marié

Guy Béart : Le matin, je m'éveille en chantant

Le matin, je m'éveille en chantant
Et le soir, je me couche en dansant 
Le matin, je m'éveille en chantant
Et le soir, je me couche en dansant
Entre temps, je fais la sieste
Voilà tout ce qui me reste
Ou je me fais du café
On ne se soigne jamais assez

La, la, la...

Le matin, je me lave en chantant
Et le soir, je me baigne en dansant
Le matin, je me lave en chantant

Et le soir, je me baigne en dansant
Entre temps, je me promène
Une activité moyenne
Me conduit à me reposer
On ne se soigne jamais assez

La, la, la...

Le matin, on s'embrasse en chantant
Et le soir, on s'enlace en dansant
Le matin, on s'embrasse en chantant
Et le soir, on s'enlace en dansant
Entre temps, on se caresse
Y a vraiment rien qui nous presse

On va même se recoucher
On ne se soigne jamais assez

La, la, la...

Le matin, je m'éveille en chantant
Et le soir, je me couche en dansant
Le matin, je m'éveille en chantant
Et le soir, je me couche en dansant 
Jamais je ne m'intéresse
À la bombe vengeresse
Qui un jour f'ra tout sauter
On ne nous soigne jamais assez
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