
Emission 1 

 

1- Bonjour comment ça va 

 

Bonjour, bonjour comment ça va 

Je vous attends et croyez-moi 

C’est fête aujourd’hui dans mon coeur 

 

Bonjour, bonjour comment ça va 

Je vous attends et croyez-moi 

C’est fête aujourd’hui dans mon coeur 

 

Bonjour les filles, salut les gars 

Ah! quel tourment ce fut pour moi 

D’attendre ce jour de bonheur 

 

Nous chanterons sans nous lasser 

Et nous danserons 

Filles et garçons 

La la la 

 

Bonjour, bonjour et dites-moi 

Reviendrez-vous demain chez-moi 

Rigoler sous un ciel...  (Pierre parle...) 

 

2- Les boîtes à gogo 

 

Pam pa dam pa dam pa dam 

Pam pa dam pa dam pa dam 

 

Tous ceux qui sont tristes 

Ou qui s’ennuient trop 

Devraient parfois visiter yé yé 

Les boîtes à gogo 

Oui, mes amis 

 

Là-bas on peut danser (avec les copains) 

Sur des rythmes yéyé (oh yé yé yé é yé) 

On peut rire et chanter 

Oui, on peut s’amuser yé i yé yé 

 

 

3- Hey lolita 

 

Hey hey hey Lolita 

Viens plus près de moi 

Hey hey hey Lolita 

Dansons la samba 

Danse, danse, danse, danse Lolita 

Garde bien le pas 

Danse, danse, danse Lolita 

Comme à Panama 

 

Elle s’appelle Lolita 

Et elle aime danser la samba 

Elle ne danse qu’avec moi 

Les autres gars ne l’intéressent pas 

 

 

 

Viens Lolita danser la samba (olé pour Lolita)  

Viens Lolita danser la samba (olé pour Lolita)  

Viens Lolita danser la samba (olé pour Lolita)  

Danse, danse, danse, danse, danse,  

danse, danse, danse, danse, danse 

 

Hey hey hey Lolita 

Viens plus près de moi 

Hey hey hey Lolita 

Dansons la samba 

Danse, danse, danse,  

danse, danse, danse, danse Lolita 

Garde bien le pas 

Danse, danse, danse Lolita 

Comme à Panama 

Lolita! 

 

4-C’est le temps des vacances 

 

Ram dam dam wa lap dou 

C’est le temps des vacances 

Ram dam dam wa lap dou 

C’est le temps des vacances 

 

C’est le temps des vacances 

Nous avons gradué 

C’est le temps des vacances 

La saison pour s’aimer 

 

Allons sur le sable chaud 

Tout près de la mer 

Près de toi je suis si bien 

Sans toi je ne peux vraiment rien 

 

C’est le temps des vacances 

Partons tous les deux 

C’est le temps des romances 

Oublie si tu veux 

 

Oui j’avoue que j’ai eu tort 

Redonne-moi tout ton amour 

Chérie je t’aime, je t’aimerai pour toujours 

 

5- Non papa 

 

Non papa 

Je ne veux plus retourner en classe 

Dis papa que ferais-tu si tu étais à ma place 

Non papa je ne crois plus à la géographie 

J’ai l’impression de plus en plus que mon 

cours est fini 

 

Il a des yeux, des yeux bleus si purs 

Il me comprend il me rassure 

J’en suis amoureuse papa je te l’jure 

Il est pour moi si gentil 

Ou! 

 



Non papa je ne veux plus retourner en classe 

J’ai l’impression de plus en plus que mon 

cours est fini 

 

6- La moustache à papa 

 

Elle est très piquante et j’en ai fait l’expérience 

vous pouvez me croire 

Et je me demande comment je pourrais lui dire 

sans faire des histoires 

 

Elle me pique (quand il essaie de m’embrasser) 

Elle me pique (chaque fois qu’il veut me 

caresser) 

Elle me pique les joues, elle me pique le cou 

As-tu vu maman la moustache à papa 

As-tu vu maman la moustache à papa 

As-tu vu maman la moustache à papa 

 

7- Une glace à la vanille 

 

Elle a 10 ans des yeux bleus pleins de rêves 

Lui vient d’avoir ses 14 ans 

Timidement, avant d’offrir ses lèvres 

Après l’école, elle lui chante en riant 

 

Si tu m’offres une glace à la vanille 

Je serai, je serai gentille 

Si tu m’offres une glace au chocolat 

Je ferai mes devoirs avec toi 

Si tu m’offres une glace au pralinée 

Je serai sage toute l’année 

Si tu m’offres une glace aux ananas 

Tu pourras venir jouer chez-moi 

 

8- En fermant la porte 

 

En fermant la porte hier soir 

Je me croyais comme au paradis 

Je pensais qu’à ton baiser, te revoir 

Et mes pieds ne touchaient plus les trottoirs 

 

Cette nuit, j’aurais tant voulu rester 

Car avec toi tout était enchanté 

 

J’aurais du fermer la porte 

Et détruire la clef oui 

Je ne peux résister oh non 

Aux doux baisers de toi 

 

 

 

9- C’est à toi que je pense 

 

C’est à toi que je pense 

Pour toi que je vis reste je t’en supplie 

C’est à toi que je pense toute la nuit 

Nous devons nous entendre 

 

Quelques petits baisers, quelques verres, elle 

aimait la danse 

Elle était très jolie mais encore un peu trop 

étrange 

La nuit troublait mes pensées, la fumée 

étranglait mes idées 

Quand mes mains je n’ai pas rejetées ce 

qu’elle m’a avoué é é 

 

C’est à toi que je pense 

Pour toi que je vis reste je t’en supplie 

C’est à toi que je pense toute la nuit 

Nous devons nous entendre  

Wo wo wo... 

 

10- Donne-moi ta bouche 

 

Donne-moi ta bouche 

Voyons n’aie pas peur de moi 

Voyons n’aie pas peur laisse-moi t’aimer 

Laisse-moi t’embrasser 

Ecoute-moi bien 

 

Donne-moi ta bouche 

Tu n’as pas de coeur, crois-moi 

Tu n’as pas de coeur 

Va pas tout gâcher pour un seul baiser 

 

La la... 

 

Pour un seul baiser 

 

 

 

 

 


