Chers élèves de 6ème,
Nous vous souhaitons la bienvenue
Au collège Paul Bert de Cachan

Bonne rentrée 2017
et en musique !
CONCERT DU LUNDI 04 SEPTEMBRE 2017
Avec la participation des élèves de la chorale et de l’orchestre du collège de l’année 2016/2017

ORCHESTRE
 Sakura, chant traditionnel japonais
 Los esqueletos, chant traditionnel mexicain
 L’hymne des fraternisés (trêve 1ère guerre mondiale, film Joyeux Noël)

CHORALE
 Un autre monde de Téléphone
 Tout le bonheur du monde de Sinsemilia
 On écrit sur les murs de Demis Roussos

UN AUTRE MONDE

(1984)

Téléphone (groupe de rock français)

STRUCTURE : INTRO / C1 / R1 / C2 / R2 / C3 / R3 / CODA
COUPLET 1

REFRAIN 1

Je rêvais d'un autre monde
Où la terre serait ronde
Où la lune serait blonde
Et la vie serait féconde

Je dormais à poings fermés
Je ne voyais plus EN pieds
Je rêvais réalité
Ma réalité

COUPLET 2

REFRAIN 2

Je rêvais d'une autre terre
Qui resterait un mystère
Une terre moins terre à terre
Oui je voulais tout foutre en l'air

Je marchais les yeux fermés
Je ne voyais plus MES pieds
Je rêvais réalité
Ma réalité
Ma alité

COUPLET 3

REFRAIN 3

Oui je rêvais de notre monde
Et la Terre est bien ronde
Et la lune est si blonde
Ce soir dansent les ombres du monde

A la rêver immobile
Elle m'a trouvé bien futile
Mais quand bouger l'a faite tourner
Ma réalité
M'a pardonné
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TOUT LE BONHEUR DU MONDE

(2004)

Sinsemilia (groupe de reggae français)

STRUCTURE : R / C1 / R / C2 / R / C3 / R / CODA
REFRAIN
On vous souhaite tout le bonheur du monde
Et que quelqu'un vous tende la main
Que votre chemin évite les bombes
Qu'il mène vers de calmes jardins
On vous souhaite tout le bonheur du monde
Pour aujourd'hui comme pour demain
Que votre soleil éclaircisse l'ombre
Qu'il brille d'amour au quotidien
COUPLET 1
Puisque l'avenir vous appartient
Puisqu'on n'contrôle pas votre destin
Que votre envol est pour demain
Comme tout c'qu'on a à vous offrir
Ne saurait toujours vous suffire
Dans cette liberté à venir
Puisqu'on n’sera pas toujours là
Comme on le fut aux premiers pas.

COUPLET 2
Toute une vie s'offre devant vous
Tant d’ rêves à vivre jusqu'au bout
Sûr’ment plein d’ joie au rendez-vous
Libre de faire vos propres choix
De choisir quelle sera votre voie
Et où celle-ci vous emmèn’ra
J'espère juste que vous prendrez l’temps
De profiter de chaque instant

COUPLET 3

CODA
On vous souhaite
tout le bonheur du monde
Oh oui, tout le bonheur du monde
(X2)
******************
Que votre chemin évite les bombes
Qu'il mène vers de calmes jardins
******************
On vous souhaite
tout le bonheur du monde
Oh oui, tout le bonheur du monde
(X2)

J'sais pas quel monde on vous laissera
On fait d'notre mieux, seulement parfois,
J'ose espérer qu’ça suffira
Pas à sauver votre insouciance
Mais à apaiser notre conscience
Pour l’reste j’m’dois d’vous faire confiance.

OH OUI !
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ON ECRIT SUR LES MURS

(1989)

Demis Roussos (chanteur grec)

STRUCTURE : R / C1 / R / C2 / R
REFRAIN
(A cappella)

On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime
Des messages pour les jours à venir
On écrit sur les murs à l'encre de nos veines
On dessine tout ce que l'on voudrait dire
(avec piano)

On écrit sur les murs la force de nos rêves
Nos espoirs en forme de graffiti
On écrit sur les murs pour que l'amour se lève
Un beau jour sur le monde endormi
COUPLET 1
Partout autour de nous
Y'a des signes d'espoir dans les regards
Donnons leurs écrits car dans la nuit
VOIX 1 : tout s'efface (VOIX 2 s’efface x3)
VOIX 1 : Même leur trace (VOIX 2 leur trace x3)

COUPLET 2
Des mots seulement gravés
pour ne pas oublier, pour tout changer
Mélangeons demain dans un refrain
VOIX 2 : nos visages (VOIX 1 visages x3)
VOIX 2 : Métissages (VOIX 1 tissages x3)

REFRAIN
(avec piano)

On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime
Des messages pour les jours à venir
On écrit sur les murs à l'encre de nos veines
On dessine tout ce que l'on voudrait dire
(A cappella)

On écrit sur les murs la force de nos rêves
Nos espoirs en forme de graffiti
On écrit sur les murs pour que l'amour se lève
Un beau jour sur le monde endormi
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