Du jazz aussi pour les petits !

Il est vraiment très marrant

Du jazz aussi pour les petits
Blues be-bop free
Du jazz pas seulement pour les grands
New Orléans
Du jazz qui chante et qui oublie
Tous les tracas les p’tits ennuis
Blues be-bop free

Sur les quais de la Seine,
Les animaux qui sont en peine,
Les lions, les pingouins, les ouistitis,
Les koalas et tous les oiseaux.

Du jazz qui danse et qui nous dit
La couleur d’un cœur immigrant
New Orléans
Mélange d’amour, de fantaisie
De lumière et de paradis
Bleus bebop free
Blues bebop free… Blues bebop free…

Perto de Rio (Vincent Morel)
La bossa nova dans son paréo
Se balade sur les plages de Rio
Pendant que là-haut dans la favela
On fait la fiesta sur la samba

Ils viennent tous à Paris, au café d’Henri
Écouter la mélodie
Un chant merveilleux, qui fait rire les malheureux
Un air qui les rend joyeux !

J’ai pas fait mes devoirs
J’ai pas fait mes devoirs
J’ai manqué l’autocar
J’les ai pas faits, j’les ai pas faits,
J’les ai pas fait hier soir.
Je suis toujours en retard
Et j’suis puni dans le couloir
J’suis obligé, j’suis obligé
J’suis obligé d’m’asseoir
J’suis très fatigué, je veux aller me coucher
Oui, me coucher.

Refrain

En revenant hier soir,
J’ai trouvé un gaillard
Il m’a aidé, il m’a aidé,
Il m’a aidé dare-dare
Il a fait tous mes devoirs
Il m’a même donné sa poire
Il est super, il est super
Il est super Gaspard
J’n’s’rai plus puni
Je peux aller au fond de mon lit,
Oui de mon lit.

Au café d’Henry (Olivier Caillard et les P’tits Loups)

Le Blues des examens

Ça se passe à Paris, rue de Rivoli
Au coin du café d’Henri
Un chant merveilleux, qui fait danser tous les vieux
Un air qui les rend joyeux
Un orgue de Barbarie, joue cette mélodie
composée par une souris,
Un vieil éléphant qui danse en se dandinant,

Refrain
J’me sens pas bien, à cause de demain,
J’ai un examen sur les Homo-Sapiens
J’ai revu dans l’bain, j’ai noyé l’bouquin
Moi, j’veux pas y’aller
Laissez moi rester

Refrain
Le soleil étend son manteau d'or
Sans pareil pour réchauffer les corps
Et la mer donne son tempo au Brésil
Les tumbao comm' des battements du cœur
Imprègnent à la musique tout le bonheur
De faire danser le Partido Alto
À Baufa, Jobim et Joao Gilberto

J’ai appris mes leçons hier avec maman
elle ne comprend rien et me gronde tout le temps
Les mesures ont changé, les pouces et les pieds
Ben moi ça m inquiète pas, ça me fait rigoler
Refrain
Je ne suis vraiment pas bon pour les opérations
Les +, les -, les x, ça me donne les frissons
Le pire est à venir, il reste les divisions
Ma sœur en a eu toute une page dans ses évaluations !
Refrain
Y’a aussi le français et la conjugaison
Faut vraiment les connaître, toutes ces terminaisons
On fait aussi des dictées, et là faut pas s’tromper
Les S, les X, les ENT, y’a plein de pièges à éviter
Refrain - solo - refrain
Ah oui, puis tous les soirs, y’a aussi de l’histoire
On apprend Jules César et puis tous les barbares
Ils en ont vraiment eu des idées bizarres
A cause d’eux, toutes les nuits, je fais de gros cauchemars.

Alphonzo C. (Vincent Morel)
Il y'a de cela longtemps
Un peu plus de soixante ans
Au temps de la Prohibition
Pas d'alcool et pas d'boisson
Vivait aux États-Unis
Le grand roi des mafiosi
Il s'appelait Al Capone
Et n'avait peur de personne

Quand on bosse pour le roi d'la terreur
Il adore quand l'travail est bien fait
Cela fait bon effet. OUI!
Un jour, on le captura
Et enfin, on condamna
Ce truand, ce p'tit malfrat
Ce seigneur de la mafia
Et enfin à Chicago
On peut déambuler à nouveau
Sans avoir peur de personne
Depuis qu'y'a plus d'monsieur Capone!

Le Zoo (Vincent Morel)
Refrain
Depuis ma toute petite enfan-an-ce
On me fait tout plein de compliments
À propos de mon-on apparence
De ma tenue et d'mon entregent
Pourtant cela me fait tout drô-ô-le
Ce n'est vraiment pas très amusant
C'est comme si j'étais-ais quelqu'un d'autre
Un énorme zoo-oo ambulant
J'suis doux comme un agneau
Je suis fier comme un paon
J'suis une poule mouillée
Ou lent comme une tortue
J'suis poilu comme un ours
J'ai une haleine de cheval
J'suis souvent l'dindon d'la farce
Et surtout, j'ai une tête de cochon
Refrain

Avec son groupe de gangsters
Aux visages durs et austères
Il faisait partout la loi
Contrôlant tout l'Illinois
Mauvais, perfide, intrigant
Il menait tous les brigands
Et n'avait peur de personne
Oui, c'était lui, Al Capone

J'suis muet comme une carpe
Ou bavard comme une pie
J'ai une faim de loup
"Suiveux" comme un mouton
Oui, je baille aux corneilles
J'suis myope comme une taupe
Je fais très souvent le singe
Et surtout, j'ai une tête de cochon

Pas question de commettre une erreur

(Attention: PAS de REFRAIN)

On dit qu'j'ai un front "d'beu"
Une mémoire d'éléphant
Un-e voix d'crécelle
Avec un chat dans la gorge
Par un vrai temps de chien
Ou un froid de canard
J'ai des fourmis dans les jambes
Et surtout, j'ai une tête de cochon

Le Ragtime du gazou (Steve Waring)
Extrait du disque "STEVE WARING 20 CHANSONS"
Ça c'est le ragtime
Oui c'est le ragtime du gazou (2e fois au gazou)
Un tuyau d'arrosage pas trop mou
Avec un entonnoir au bout
Fais un trou et mets du papier par-dessus le trou
Et chante dans ton gazou un coup (2e fois au gazou)
Refrain
Puis on va s'parler en gazou
Même en gazou Patois je m'en fous
Je comprendrai même un Finlandais
Je comprendrai même un Sénégalais
Je comprendrai même un Japonais en gazou
Je comprendrai même un p'tit bébé
Je comprendrai même un vieux pépé
Je comprendrai même un grand cinglé en gazou
Ça c'est le ragtime du gazou
Oui c'est le ragtime du gazou (2e fois au gazou)
Des fois on a envie de brailler
Il ne faut surtout pas hésiter
Fais un trou et mets du papier par-dessus le trou
Et braille dans ton gazou un coup
Ça c'est le ragtime du gazou
Oui c'est le ragtime du gazou (2e fois au gazou)
Et puis quand on a envie d'rigoler
Il ne faut surtout pas hésiter
Fais un trou et mets du papier par-dessus le trou
Rigole dans ton gazou un coup

Le Blues du lundi matin (Vincent Morel)
Refrain:
Je chante le blues
Le blues du lundi matin
Je chante le blues
Le blues du lundi matin
Je chante le blues
Du jour qui tue mon entrain
Depuis vendredi 16 heures
Que j'bamboche que j'fous rien
Avec mon frèr' et ma sœur
Qu'l'on fait les cabotins
C'est devant l'téléviseur
Qu'l'on se r'trouv' les copains
Pour moi c'est le bonheur
J'suis penaud et c'est bien
À regarder des vidéos
À dev'nir pro au Nintendo
C'que j'adore ça
Quand ça dure jusqu'à très tard le soir
Refrain
Nous voilà samedi midi
J'ai d'la peine à m'lever
Mon père s'en plaint mais j'lui dis:
"Il faut pas me brusquer"
Mon cerveau dans son étui
Se sent tout offusqué
Je me sens flemmard et puis
Je retourne me coucher
OU wo Maman ne t'en fais pas
Pour mes godasses et puis mes bas
J'les ramass'rai un beau jour mais pas maintenant
Car j'ai le
Refrain
Le malheur s'abat sur moi
C'est dimanche aujourd'hui
Tout est gris et tout est froid
Et me voilà réduit
À compter sur mes dix doigts

Le répit le peu d'temps
Qu'il me reste de désarroi
Avant mon châtiment
Ça y est voyez mon teint blafard
J'ai des nausées,
J'ai le cafard
Et c'est comm' ça ça m'reprend
Tous les dimanches au soir
Refrain
Ça début' tout doucement
Perdu dans un soupir
Un' sort' de gémissement
Qui éteint mon sourire
Qui s'empare subtilement
De mon âme et ma vie
Possédant finalement l'univers infini
Qu'est-ce que j'ai bien pu faire dites-moi
Pour devoir endurer tout ça
À chaque fois qu'apparaît la fin d'un week-end

Le Blues des poux
Quand les poux venaient se faire une raison
Dans les cheveux bruns dans les cheveux blonds
Ils étaient nourris, ils étaient logés
Comme des pachas sur un canapé
Il n'en fallait qu'un pour qu'il y en ait plein
Dès qu'un pou c'est fou avait pondu
Refrain
C'est le blues, c'est leur blues
C'est le blues des poux qui n'ont plus à s'loger
C'est le blues, c'est leur blues
C'est le blues car la Marie-Rose est arrivée
On lavait la tête, on coupait les cheveux
Les poux repoussaient tout aussi nombreux
Ils allaient si bien, qu'entre deux shampoings,
Tout' la colonie refaisait son nid.
Il fallait parfois trois ou quatre mois
Pour qu'il n'y ait plus de poux chez soi.

What a wonderful world (George Weiss / Bob Thiele)
I see trees of green, red roses too
I see them bloom for me and you
And I think to myself what a wonderful world.
I see skies of blue and clouds of white
The bright-blessed day, the dark sacred night
And I think to myself what a wonderful world.
The colors of the rainbow so pretty in the sky
Are also on the faces of people going by
I see friends shaking hands saying how do you do
They're really saying I love you.
I hear babies crying, I watch them grow
They'll learn much more than I'll never know
And I think to myself what a wonderful world
Yes I think to myself what a wonderful world.

Le Scat (Michel Jonasz)
C'est une langue si délicate le Scat
Vaut mieux défaire sa cravate
Pour le Scat
C'est pas le Magnificat
C'est plus facile qu'une cantate
Mais faut la langue acrobate
Pour le Scat
Gwee guela guedouzang
Gueloug douzay
Dwee guela guedoulang
Guezougoudoulay
Bop heudou shee gag eulang
Wheegueleday
Guinguili zinguili guinguilizay
C'est le roi des diplomates le Scat
On s'tire jamais dans les pattes
Pour le Scat
Comme conséquence immédiate
Ça donne une de ces patates
Mais faut la langue acrobate
Pour le Scat

Baptoubap houhou babtoubap
Hou belabtoubap t' babeloubap
Doudeli deloudap dedadelouday
Yeba bouriba bebaberibay
C'est une langue si délicate le Scat
Vaut mieux défaire sa cravate
Pour le Scat
C'est pas le Magnificat
C’est plus facile qu'une cantate
Mais faut la langue acrobate
Pour le Scat
Gwee guela guedouzang
Gueloug douzay
Dwee guela guedoulang
Zougoudoulay
Bop heudou shee gag eulang
Wheegueleday
Guinguili zinguili guinguilizay
Guiguezigue laga
Guezaguelouzay
Bibelibelaba bebabeloubay
Doudeli deloudap dedadelouday
Yeba bouriba bebaberibay

Le Blues des sports
Refrain :
Le sport c'est cool, ça m' fait perdre la boule
Le foot le hockey et la NBA,
Je n' vais pas bouger, même pas pour manger ,
Les parties ce soir j' vais pas les manquer
Les Canadiens vont gagner contre New-Jersey
Sinon j' vais pleurer, j'dormirai pas en paix
Et c'est pas terminé, c'est déjà l'heure de manger
J’espère qu'ils vont gagner, qu'ils vont les dominer
Refrain
Laissez-moi regarder la NBA, ce soir il y a Michael Jordan
Contre Charles Barkley
Laissez-moi profiter, voir qui va gagner
Laissez-moi rester, j' veux les encourager

Refrain
Laissez-moi voir, le football ce soir
J'suis sûr que les castors vont atteindre la gloire
En tout cas Winnipeg, vont jouer comme des poires
S'il vous plait, s'il vous plait, j' veux voir la partie ce soir
Refrain
Les Canadiens ont gagné, Jordan aussi contre Barkley
Winnipeg s'est fait dominer, les Castors ont frappé
J'ai passé la soirée, devant la télé
Maintenant j'ai très faim, je voudrais bien manger

Bidi bouda (d’après un texte d’Olivier Caillard)
Boudou bi di bou da
Bou da bi ya ba da
Ba da di ya DA douou di dap
Douou di dap
1) Si vous voulez chantez donc avec nous !
2) Poudou diya diya didap touda
Le saxo klaxonne, la contrebasse prend toute la place
Y’a Léon qu’a vraiment l’son, la batterie swingue
Voilà messieurs, mesdames
Notre CD est fini, Oui est fini
On a chanté pour vous
Et maintenant on va rentrer chez nous
Oui maintenant, on va rentrer chez nous
CHEZ NOUS ! ! !
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