
 

 

Attention, mesdames et messieurs (Michel Fugain) 

 
Attention, mesdames et messieurs, dans un instant on va 

commencer  
Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment  
5, 4, 3, 2, 1, 0, partez, tous les projecteurs vont s'allumer  
Et tous les acteurs vont s'animer en même temps  
 
Attention, mesdames et messieurs, c'est important, on va 

commencer  
C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps  
L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer 

le décor  
Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans  

 
Nous avons 20 ans et plein de chansons  
Comme le printemps, nous allons danser dans votre 

maison  
Notre pain est blanc, notre vin est bon  
Si vous le voulez, c'est de bon cœur que nous partagerons  

 
Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va 

commencer  
Nous vous demandons évidemment d'être indulgents  

Le spectacle n'est pas bien rôdé, laissez-nous encore 

quelques années  
Il ne pourrait que s'améliorer au fil du temps  
 
Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va 

commencer  
Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment  
5, 4, 3, 2, 1, 0, partez, tous les projecteurs vont s'allumer  
Et tous les acteurs vont s'animer en même temps  
 
Nous avons 20 ans et plein de chansons  
Comme le printemps, nous allons danser dans votre 

maison  
Notre pain est blanc, notre vin est bon  
Si vous le voulez, c'est de bon cœur que nous partagerons  
 
Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, on va 

commencer  
Il se peut que vous soyez choqués de temps en temps  
Mais surtout ne vous inquiétez pas, n'allez pas faire des 

signes de croix  
Et rappelez-vous qu'un jour vous avez eu 20 ans 

 

Kolore, kolore (Mixel Ducau) 

 

Kolore, kolore ta gustu guziak 
Denontzat, denontzat ez dira berdinak. 

 
Urdiña...zuk nahi duzu urdiña 
Nik maiteago horia 

Bien artean ferdea sortuko da 

Ezkerra, eskuina, gibel edo aintzina 

Bakoitzak bere bidea 

Berarentzat onena! 

 
Kolore, kolore ta gustu guziak 
Denontzat, denontzat ez dira berdinak. 

 
Amaia, Jonekin maitemindua 
Zoritxarrez Arantxa da 
Jonen amodioa, ze lastima! 
Alboan beti dauzkat 

Bai Olga ta bai Olatz 

Eta nik maitatzen dut Amaia 

Mundua gaizki egina da! 

 
Kolore, kolore ta gustu guziak 
denontzat, denontzat ez dira berdinak. 
 

 
Lurra ez da salgai (Haurrock) 
 
Munduan sortu bagira ere 
Munduan bizi izanik 
Lur emankorra zarpatzen dugu 
Egunero zuk eta nik 
Fruituz estaltzen badugu ere 
Hainbat zuhaitz landaturik 
Etxe handiak bidea luzeak 
Ageri dira urrundik 

 
Hori guzia eginik ere 
Mundua ez da gurea 
Gu ez gira lurraren nagusi 
Lurra da gure jabea 
 
Kolore biziz margotuz ere 
Kutsaduna da nagusi 
Bazter guziak neurtuz ere 
Natura dugu nahasi 
Herri eta hiriak eraikiz 
Dena saltzen gira hasi 
Lurrak ez duela preziorik 
Ez dugu oino ikasi 

 

 

 

 



Respire (Mickey 3D) 
 

Approche-toi petit, écoute-moi gamin, 

Je vais te raconter l'histoire de l'être humain 

Au début y avait rien, au début c'était bien 

La nature avançait y avait pas de chemin 

Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers 

Des coups d'pieds dans la gueule pour se faire respecter 

Des routes à sens unique il s'est mis à tracer 

Les flèches dans la plaine se sont multipliées 

Et tous les éléments se sont vus maîtrisés 

En deux temps trois mouvements l'histoire était pliée 

C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière 

On a même commencé à polluer le désert 

 

Il faut que tu respires, et ça c'est rien de le dire 

Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire 

 

D'ici quelques années on aura bouffé la feuille 

Et tes petits-enfants ils n'auront plus qu'un œil 

En plein milieu du front ils te demanderont 

Pourquoi toi t'en as deux tu passeras pour un con 

Ils te diront comment t'as pu laisser faire ça 

T'auras beau te défendre leur expliquer tout bas 

C'est pas ma faute à moi, c'est la faute aux anciens 

Mais y aura plus personne pour te laver les mains 

Tu leur raconteras l'époque où tu pouvais 

Manger des fruits dans l'herbe allongé dans les prés 

Y'avait des animaux partout dans la forêt, 

Au début du printemps, les oiseaux revenaient 

 

Il faut que tu respires, et ça c'est rien de le dire 

Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire 

Il faut que tu respires, c'est demain que tout empire 

Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire 
 

Le pire dans cette histoire c'est qu'on est des esclaves 

Quelque part assassins, ici bien incapables 

De regarder les arbres sans se sentir coupables 

A moitié défroqués, cent pour cent misérables 

Alors voilà petit l'histoire de l'être humain 

C'est pas joli joli, et j'connais pas la fin 

T'es pas né dans un chou mais plutôt dans un trou 

Qu'on remplit tous les jours comme une fosse à purin 

  

Il faut que tu respires, et ça c'est rien de le dire 

Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire 

Il faut que tu respires, c'est demain que tout empire 

Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire 

Il faut que tu respires (x4) 

Video killed the radio star (The Buggles) 

 

I heard you on the wireless back in Fifty Two 

Lying awake intent at tuning in on you. 

If I was young it didn't stop you coming 

through. 

Oh-a oh 

 

They took the credit for your second symphony. 

Rewritten by machine and new technology, 

And now I understand the problems you can 

see. 

 

Oh-a oh 

I met your children 

Oh-a oh 

What did you tell them? 

 

Video killed the radio star. 

Video killed the radio star. 

Pictures came and broke your heart. 

 

Oh-a-a-a oh 

 

And now we meet in an abandoned studio. 

We hear the playback and it seems so long ago. 

And you remember the jingles used to go. 

 

Oh-a oh 

You were the first one. 

Oh-a oh 

You were the last one. 

 

Video killed the radio star. 

Video killed the radio star. 

In my mind and in my car, 

We can't rewind we've gone to far 

Oh-a-aho oh, 

Oh-a-aho oh 

 

Video killed the radio star. 

Video killed the radio star. 

 

In my mind and in my car, 

We can't rewind we've gone to far. 
Pictures came and broke your heart, 

Put the blame on VTR. 

 

You are a radio star. 

You are a radio star. 

Video killed the radio star (x3) 

 



El toro enamorado de la luna 

 
La luna se estaba peinando 

en los espejos del rio 

y un toro la esta mirando 

entre la jara escondio 
 

Cuando llega la alegre mañana 

y la luna se escapa del rio 

el torito se mete en el agua  

envistiendola al ver que se ha ido 
 

Y ese toro enamorao de la luna 

que abandona por la noche la mana 

y es pintao de amapola y aceituna  

y le puso campanelo al mayoral 
 

Los romeros de los montes le besan la frente 

las estrella y luceros lo bañan de plata 

y el torito que es bravio y de casta valiente 

abanicos de colores parecen sus patas 
 

La la laaaa lala la la la lala laaaaala 

la la laaaa lala la la la lala laaaaala 

la la laaaa lala la la la lala laaaaala 

la la laaaa lala la la la lala laaaaala 
 

Los romeros de los montes le besan la frente 

las estrella y luceros lo bañan de plata 

y el torito que es bravio y de casta valiente 

abanicos de colores parecen sus patas 
 

La luna sale esta noche 

con negra bata de cola 

y un toro la esta mirando o o o  

entre la cara y la sombra 
 

Y en la cara del agua de rio 

donde duerme la luna lunera 

el torito de casta bravio 

la vigila como un centinela 
 

Y ese toro enamorao de la luna 

que abandona por la noche la mana 

y es pintao de amapola y aceituna  

y le puso campanelo al mayoral 
 

Los romeros de los montes le besan la frente 

las estrella y luceros lo bañan de plata 

y el torito que es bravio y de casta valiente 

abanicos de colores parecen sus patas 

abaniiiiicooooos de colooooores parecen sus 

paaaaaatas 

 

 

 

 

 

L'Auvergnat (Georges Brassens) 

 
Elle est à toi cette chanson  

Toi l'Auvergnat qui sans façon  

M'as donné quatre bouts de bois  

Quand dans ma vie il faisait froid  

Toi qui m'as donné du feu quand  

Les croquantes et les croquants 

Tous les gens bien intentionnés 

M'avaient fermé la porte au nez 

Ce n'était rien qu'un feu de bois 

Mais il m'avait chauffé le corps 

Et dans mon âme il brûle encore 

A la manière d'un feu de joie 

Toi l'Auvergnat quand tu mourras 

Quand le croque-mort t'emportera 

Qu'il te conduise à travers ciel 

Au père éternel. 

 

Elle est à toi cette chanson 

Toi l'hôtesse qui sans façon 

M'as donné quatre bouts de pain 

Quand dans ma vie il faisait faim 

Toi qui m'ouvris ta huche quand 

Les croquantes et les croquants 

Tous les gens bien intentionnés 

S'amusaient à me voir jeûner 

Ce n'était rien qu'un peu de pain 

Mais il m'avait chauffé le corps 

Et dans mon âme il brûle encore 

A la manière d'un grand festin 

Toi l'hôtesse quand tu mourras 

Quand le croque-mort t'emportera 

Qu'il te conduise à travers ciel 

Au père éternel. 

 

Elle est à toi cette chanson 

Toi l'étranger qui sans façon 

D'un air malheureux m'as souri 

Lorsque les gendarmes m'ont pris 

Toi qui n'as pas applaudi quand 

Les croquantes et les croquants 

Tous les gens bien intentionnés 

Riaient de me voir emmener 

Ce n'était rien qu'un peu de miel 

Mais il m'avait chauffé le corps 

Et dans mon âme il brûle encore 

A la manière d'un grand soleil 

Toi l'étranger quand tu mourras 

Quand le croque-mort t'emportera 

Qu'il te conduise à travers ciel 

Au père éternel. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


