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Pour se chauffer
la voix

Sur le long chemin
Tout blanc de neige blanche
Un vieux monsieur s'avance
Avec sa canne dans la main
Et tout là-haut le vent
Qui siffle dans les branches
Lui souffle la romance
Qu'il chantait Petit-Enfant :

OH ! Vive le vent, vive le vent
Vive le vent d'hiver
Qui s'en va sifflant, soufflant
Dans les grands sapins verts
OH ! Vive le temps, vive le 
temps
Vive le temps d'hiver
Boule de neige et jour de l'an
Et bonne année Grand-Mère...

Et le vieux monsieur
Descend vers le village,
C'est l'heure où tout est sage
L’ombre danse au coin du feu
Mais dans chaque maison
Il joue un air de fête
Partout la table est prête
Et on entend la même chanson

OH ! Vive le vent, vive le vent
Vive le vent d'hiver
Qui s'en va sifflant soufflant
Dans les grands sapins verts
OH ! Vive le temps, vive le 
temps
Vive le temps d'hiver
Boule de neige et jour de l'an
Et bonne année Grand-Mère...

Vive le vent !
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Lien karaoké

JAMES PIERPONT

https://www.youtube.com/watch?v=vkkiQWBFqT0


Pour se chauffer (encore plus) la voix

Chante, la vie chante
Comme si tu devais mourir 
demain
Comme si plus rien n'avait 
d'importance
Chante, oui chante

Aime la vie, aime
Comme un voyou, comme un 
fou, comme un chien
Comme si c'était ta dernière 
chance
Chante, oui chante

Tu peux partir quand tu veux
Et tu peux dormir où tu veux
Rêver d'une fille
Prendre la Bastille
Ou claquer ton fric au jeu
Mais n'oublie pas…

Chante, la vie chante
Comme si tu devais mourir 
demain
Comme si plus rien n'avait 
d'importance
Chante, oui chante !

Fête, fais la fête
Pour un amour un ami ou un 
rien
Pour oublier qu'il pleut sur tes 
vacances
Chante, oui chante ! 

Et tu verras que c'est bon
De laisser tomber sa raison
Sors par les fenêtres
Marche sur la tête
Pour changer les traditions
Mais n'oublie pas…

Chante, la vie chante (chante, 
chante)
Comme si tu devais mourir 
demain
Comme si plus rien n'avait 
d'importance
Chante, oui chante
Chante, chante, la la la la la la 
la la
Comme si tu devais mourrir 
demain
Chante à la fenêtre
Marche sur la tête
Chante, oui chante ! 

Chante, la vie chante
MICHEL FUGAIN

Lien karaoké
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https://www.youtube.com/watch?v=kebA-yQOb1w


Pour les tout-petits

Petit Papa Noël

C’est la belle nuit de Noël
La neige étend son manteau 
blanc
Et les yeux levés vers le ciel
A genoux, les petits enfants
Avant de fermer les paupières
Font une dernière prière.

REFRAIN
Petit Papa Noël
Quand tu descendras du ciel
Avec des jouets par milliers
N’oublie pas mon petit soulier.
Mais avant de partir
Il faudra bien te couvrir
Dehors tu vas avoir si froid
C’est un peu à cause de moi.

Le marchand de sable est 
passé
Les enfants vont faire dodo
Et tu vas pouvoir commencer
Avec ta hotte sur le dos
Au son des cloches des églises
Ta distribution de surprises.

REFRAIN

Il me tarde que le jour se lève
Pour voir si tu m’as apporté
Tous les beaux joujoux que je 
vois en rêve
Et que je t’ai commandés.

REFRAIN

Et quand tu seras sur ton beau 
nuage
Viens d’abord sur notre maison
Je n’ai pas été tous les jours très 
sage
Mais j’en demande pardon.

REFRAIN

Tino Rossi

TINO ROSSI
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Lien karaoké

https://www.youtube.com/watch?v=UDtsZKQEvdc


Pour la touche
vintage

Dans son manteau rouge et 
blanc
Sur un traîneau porté par le vent
Il descendra par la cheminée
Petit garçon, il est l'heure d'aller 
se coucher

Tes yeux se voilent
Ecoute les étoiles
Tout est calme, reposé
Entends-tu les clochettes 
tintinnabuler ?

Et demain matin petit garçon
Tu trouveras dans tes chaus-
sons
Tous les jouets dont tu as rêvé
Petit garçon il est l'heure d'aller 
se coucher

Tes yeux se voilent
Ecoute les étoiles
Tout est calme, reposé
Entends-tu les clochettes 
tintinnabuler ? 

Et demain matin petit garçon
Tu trouveras dans tes chaus-
sons
Tous les jouets dont tu as rêvé
Petit garçon il est l'heure d'aller 
se coucher...

Petit Garçon
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Lien karaoké

ROGER MILLER

https://www.youtube.com/watch?v=mF38c44Msf0


Christmas Love

Baby I will not pout
Baby I will not cry
'Cause I got your love this 
Christmas time
When the snow's on the ground
And it's freezing outside
I got your love this Christmas

On every list I've ever sent
You're the gift I'd love the best
So deck the halls and all the rest
Warm me up
With your Christmas love

Hey angel in the snow
I'm under the mistletoe
You are the one
You're my very own Christmas 
love
Tell Santa I'm cool this year
My present is standing right 
here
Thank God above for my very 
own Christmas love, yeah

Like a beautiful tree, you can 
light up the room
But your kinda star, can't be 
removed
Like a beautiful carol, I get lost in 
your song
And I will forever sing along

On every list I've ever sent
You're the gift I'd love the best
So deck the halls and all the rest
You warm me up
With your Christmas love

Hey angel in the snow
I'm under the mistletoe
You are the one
You're my very own Christmas 
love
Tell Santa I'm cool this year
My present is standing right 
here
Thank God above for my very 
own Christmas love

All the lovers around the world 
(all the lovers)
Let me sing you Merry Merry 
Christmas
Merry, Merry Christmas (and 
happy holidays)
And every boy and every girl
Stay close to the ones you love 
and thank God above
That you got someone this year
That can fill your heart with 
cheer

Hey angel in the snow
I'm under the mistletoe
You are the one
You're my very own Christmas 
lover
Tell Santa I'm cool this year
My present is standing right 
here
Thank God above for my very 
own Christmas love
Hey angel in the snow
I'm under the mistletoe
You are the one
You're my very own Christmas 
love
Tell Santa I'm cool this year
My present is standing right 
here
Thank God above for my very 
own Christmas love

For my very own Christmas love
For my very own Christmas love
(Give me a kiss baby)
(Give me a kiss baby)
For my very own Christmas love
(Give me a kiss baby)
(Give me a kiss baby)

JUSTIN BIEBER

Pour faire plaisir
aux ados
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Lien karaoké

https://www.youtube.com/watch?v=e6k2Y84iOXg
https://www.youtube.com/watch?v=3zWMsuZKmjU


Et crever le silence
Quand c'est à toi que je pense
Je suis loin de tes mains, loin de 
toi, loin des tiens
Mais tout ça n'a pas d'impor-
tance
J'connais pas ta maison
Ni ta ville, ni ton nom
Pauvre, riche ou bâtard, blanc, 
tout noir ou bizarre
Je reconnais ton regard

Et tu cherches une image et tu 
cherches un endroit
Où je dérive parfois

Tu es de ma famille
De mon ordre et de mon rang
Celle que j'ai choisie, celle que 
je ressens
Dans cette armée de simples 
gens
Tu es de ma famille
Bien plus que celle du sang
Des poignées de secondes, 
dans cet étrange monde
Qu'il te protège s'il entend

Tu sais pas bien où tu vas
Ni bien comment, ni pourquoi
Tu crois pas à grand chose ni 
tout gris, ni tout rose
Mais ce que tu crois, c'est à toi
T'es du parti des perdants
Consciemment, viscéralement
Et tu regardes en bas mais tu 
tomberas pas
Tant qu'on aura besoin de toi

Et tu prends les bonheurs 
comme grains de raisin
Petits bouts de petits riens

Tu es de ma famille
De mon ordre et de mon rang
Celle que j'ai choisie, celle que 
je ressens

Dans cette armée de simple 
gens, oh
Tu es de ma famille
Bien plus que celle du sang
Des poignées de secondes, 
dans cet étrange monde
Qu'il te protège s'il entend

Tu es de ma famille
Tu es de ma famille
Du même rang, du même vent
Tu es de ma famille
Tu es de ma famille
Même habitant du même 
temps
Tu es de ma famille
Tu es de ma famille
Croisons nos vies de temps en 
temps
De temps en temps
Tu es de ma famille
Tu es de ma famille
Du même rang, du même vent
Du même vent
Tu es de ma famille
Tu es de ma famille
Même habitant du même 
temps
Du même temps
Tu es de ma famille
Tu es de ma famille
Croisons nos vies de temps en 
temps
Tu es de ma famille
Tu es de ma famille
Du même rang, du même vent

Tu es de ma famille
De mon ordre et de mon rang
Celle que j'ai choisie, celle que 
je ressens
Dans cette armée de simples 
gens, oh
Tu es de ma famille
Bien plus que celle du sang
Des poignées de secondes, 
dans cet étrange monde
Qu'il te protège s'il entend

Pour l’esprit de clan

Famille
JEAN-JACQUES

GOLDMAN
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Lien karaoké

https://www.youtube.com/watch?v=Od1Hu8h9aRs


Last Christmas, I gave you my 
heart
But the very next day, you gave 
it away
This year, to save me from tears
I'll give it to someone special

Last Christmas, I gave you my 
heart
But the very next day, you gave 
it away (you gave it away)
This year, to save me from tears
I'll give it to someone special 
(special)

Once bitten and twice shy
I keep my distance, but you still 
catch my eye
Tell me, baby, do you recognize 
me?
Well, it's been a year, it doesn't 
surprise me

"Merry Christmas, " I wrapped it 
up and sent it
With a note saying "I love you, " I 
meant it
Now I know what a fool I've been
But if you kissed me now, I know 
you'd fool me again

Last Christmas, I gave you my 
heart
But the very next day, you gave 
it away (you gave it away)
This year, to save me from tears
I'll give it to someone special 
(special)

Last Christmas, I gave you my 
heart
But the very next day, you gave 
it away
This year, to save me from tears
I'll give it to someone special 
(special)

Oh
Oh, oh, baby

A crowded room, friends with 
tired eyes
I'm hiding from you and your 
soul of ice
My God, I thought you were 
someone to rely on
Me? I guess I was a shoulder to 
cry on

A face on a lover with a fire in 
his heart
A man under cover but you tore 
me apart
Ooh, ooh, now I've found a real 
love
You'll never fool me again

Last Christmas, I gave you my 
heart
But the very next day, you gave 
it away (you gave it away)
This year, to save me from tears
I'll give it to someone special 
(special)

Last Christmas, I gave you my 
heart
But the very next day, you gave 
it away
This year, to save me from tears
I'll give it to someone special 
(special!)

A face on a lover with a fire in 
his heart (I gave you mine)
A man under cover, but you tore 
him apart
Maybe next year, we'll give it to 
someone
I'll give it to someone special 
(special!)
So long!

Pour réviser son anglais

Last Christmas
GEORGE MICHAEL
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Lien karaoké

https://www.youtube.com/watch?v=JRNs1yGfbsU


Que tous ceux qui sont dans la 
vibe (lèvent le doigt)
Que toutes celles qui sont dans 
la vibe (lèvent le doigt)
Que ceux qui sont assis se 
lèvent (suivent le pas)
Allez maintenant on y va ! 

Ces soirées-là
Avant même qu'elles aient 
commencé
On est déjà dans l'ambiance et
À peine entré sur la piste on 
lâche nos derniers pas
Avec bien plus de style que 
Travolta
Pas l'temps d'souffler,
Dans la foule on part en recon-
naissance (serré)
C'est la seule chose à laquelle 
on pense
Chacun fait son numéro pour en 
avoir
Un, vu qu'rentrer sans rien y’a 
pas moyen

REFRAIN
Ces soirées-là (ah-ha, ah-ha)
On drague, on branche, 
toi-même tu sais pourquoi 
(oui, oui)
Pour qu'on finisse ensemble toi 
et moi (c'est pour ça)
On aime tous ces soirées-là
Jusqu'à l'aube, on les aime 
jusqu'à l'aube baby

Dans ces soirées-là tout 
l'monde dansait, même le DJ
Après un tour au bar on a mis 
l'ambiance, obligés
Nos vestes, chemises en l'air, 
faisaient voltiger
Faisaient les gars, faisaient les 
go dans la ronde

C'est là qu'sur elle je suis tombé
Elle est si (aah) j'en suis resté 
bouche bée
En temps normal l'aborder 
j'aurais pas osé
Mais tout est permis dans...

REFRAIN

Elle sont toutes bonnes à 
croquer mais c'est sur elle que 
j'ai craqué
Mon jean allait craquer quand 
mes yeux sur elle se sont 
braqués
Bon là elle est seule, j'fais quoi, 
j'vais lui parler?
Non, vaut mieux qu'j'me calme 
avant d'y aller

Bon j'y vais sinon j'vais encore 
le regretter
(Ah, enfin c'est décidé, 
peut-être que ce soir)
T'inquiète la soirée ne fait que 
commencer

REFRAIN

Que tous ceux qui sont dans la 
vibe (lèvent le doigt)
Que toutes celles qui sont 
dans la vibe (lèvent le doigt)
Que tout l'monde main dans la 
main (suive le pas)
Allez maintenant tous 
ensemble
En haut, en bas
À gauche, à droite
En haut, en bas
À gauche, à droite

REFRAIN
REFRAIN

Pour enflammer la piste

Ces soirées-là
YANNICK
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Lien karaoké

https://www.youtube.com/watch?v=bhowsicDPjo


La Fille du Père Noël

Quand les enfants
sont couchés

Je l'ai trouvée au petit matin
Toute nue dans mes grands 
souliers
Placés devant la cheminée
Pas besoin de vous faire un 
dessin

De battre mon cœur s'est arrêté
Sur le lit j'ai jeté mon fouet
Tout contre elle je me suis 
penché
Et sa beauté m'a rendu muet

Fatigué j'ai la gueule de bois
Toute la nuit j'avais aidé mon 
père
Dans le feu j'ai remis du bois
Dans la ch'minée y’avait pas 
son père

C'était la fille du Père Noël
J'étais le fils du Père Fouettard
Elle s'appelait Marie Noël
Je m'appelais Jean Balthazar

Je prends la fille dans mes bras
Elle me dit mais non Balthazar
Ne fais donc pas le fier à bras
Je suis tombée là par hasard

Toute la nuit j'avais fouetté
A tour de bras les gens 
méchants
Toute la nuit elle avait donné
Des cadeaux à tous les enfants

C'était la fille du Père Noël
J'étais le fils du Père Fouettard
Elle s'appelait Marie Noël
Je m'appelais Jean Balthazar

Descendue chez moi par erreur
Elle était là dans mes souliers
Et comme je ne pouvais prendre 
son cœur
Je l'ai remise sur le palier

C'était la fille du Père Noël
J'étais le fils du Père Fouettard
Et elle m'a dit d'une voix d'cré-
celle
Bye bye au hasard Balthazar

C'était la fille du Père Noël
J'étais le fils du Père Fouettard
Elle s'appelait Marie Noël
Je m'appelais Jean Balthazar
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Lien karaoké

JACQUES DUTRONC

https://www.youtube.com/watch?v=yadZX9XVznk


Tous les matins il achetait son 
petit pain au chocolat (aye aye 
ayayay)
La boulangère lui souriait, il ne la 
regardait pas (aye aye ayayay)

Et pourtant elle était belle, les 
clients ne voyaient qu'elle
Il faut dire qu'elle était vraiment 
très croustillante
Autant que ses croissants
Et elle rêvait mélancolique
Le soir dans sa boutique
À ce jeune homme distant

Il était myope voilà tout mais 
elle ne le savait pas (aye aye 
ayayay)
Il vivait dans un monde flou où 
les nuages volaient bas (aye 
aye ayayay)

Il ne voyait pas qu'elle était 
belle, ne savait pas qu'elle était 
celle
Que le destin lui envoyait à 
l'aveuglette pour faire son 
bonheur
Et la fille qui n'était pas bête
Acheta des lunettes
À l'élu de son cœur

Dans l'odeur chaude des 
galettes et des baguettes et des 
babas (aye aye ayayay)
Dans la boulangerie en fête, un 
soir on les maria (aye aye 
ayayay)

Toute en blanc qu'elle était 
belle, les clients ne voyaient 
qu'elle
Et de leur union sont nés des tas 
de petits gosses myopes 
comme papa
Gambadant parmi les brioches 
se remplissant les poches de 
petits pains au chocolat

Tu lululu lululu
Aye aye ayayay
Tu lululu lululu
Aye aye ayayay

Et pourtant elle était belle, les 
clients ne voyaient qu'elle
Et quand on y pense la vie est 
très bien faite, il suffit de si peu
D'une simple paire de lunettes 
pour accrocher deux êtres et 
pour qu'ils soient heureux

Tu lululu lululu
Aye aye ayayay
Tu lululu lululu
Aye aye ayayay
Tu lululu lululu

Et si on a encore un petit creux...

Le petit pain au chocolat
JOE DASSIN
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Lien karaoké

https://www.youtube.com/watch?v=XBbxP7u7ugk





