
Et si on chante, et si on danse 
Sur la musique de « When the saints go marching in » 

 

Intro musicale (16 mesures) 
 

Oh si on chante,                tous par ici, 
  Si on chante  tous par ici, 

Oui si on chante   tous par ici, 
                                         chante  tous    par    ici,  ou… 
Le soleil illumi - nera nos vies 
          Ah…                                   Ah… 

Si tous on chante dans ce pays. 
                          Chante      dans    ce    pays. 

Un pas de danse, même un petit 
                        Un pas de danse,         même un petit, 
Ca met en transe les plus aigris 

transe les plus aigris  

On se regarde, on se tutoie 
On se hasarde sur une samba 
               Ou…       Ah…       Ah… 
Trois pas de danse c’est l’paradis. 
                           danse      c’est    l’paradis. 

Prends ce refrain, fais tourner la terre 
Invite aussi tous tes amis. 
Ouvre tes mains, laisse vibrer l’air 

ou…       ou… 
Puis chante et danse jusqu’à la nuit. 

Danse jusqu’à la nuit 
 

Dès que tu som - bres dans l’ennui 
Dès que tu sombres dans l’ennui, 

Si l’paysage devient trop gris 
                                         devient trop gris   ou… ou… 
Hisses les voiles, prends un bol d’air 
             Ah…        Ah… 

Dès que tu sombres, dans l’ennui. 
             sombres         dans    l’ennui 

 
Si ce matin, refuse de rire 

      Si ce matin,         refuse de rire 

Si le chagrin t’oblige à fuir 
t’oblige       à  fuir  ou… ou… 

Tape dans tes mains sans réfléchir 
            Ah…        Ah… 

Si l’moral tarde à revenir. 
          tarde    à  revenir. 

 

 
 

Prends ce refrain, fais tourner la terre 
Invite aussi tous tes amis. 
Ouvre tes mains, laisse vibrer l’air 
Ou …               Ou… 

Puis chante et danse jusqu’à la nuit. 
     danse     jusqu’    à  la   nuit 

 
Musical (16 mesures) 
Ou …               Ou… 

 
Oh si on chante, tous par ici, 
    Si on chante tous par ici,  
Oui si on chante tous par ici, 
                                  chante tous par ici, ou… 
Le soleil illumi - nera nos vies 

             min –  era      nos    vies 

Si tous on chante dans ce pays. 
                          Chante      dans    ce    pays. 

 

Un pas de danse, même un petit 
Un pas de danse,  même un petit 

Le chachacha, le sirtaki 
    le  sirtaki 

C’est du bon - heur sans frontière 
     bon  -  heur  sans  frontière 

Oh si on chante 
                bon  -  heur  sans  frontière 
Et si on danse 

    bon  -  heur  sans  frontière 
Chante et danse à l’infini 
   Chante et  danse  à  l’infini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Version Alti 
(Hommes) 



Et si on chante, et si on danse 
Sur la musique de « When the saints go marching in » 

 
Intro musicale (16 mesures) 
 
Oh si on chante,                tous par ici, 

Si on chante tous par ici, 
Oui si on chante   tous par ici, 

                     chante  tous par ici,  ou… 
Le soleil illumi - nera nos vies 

          Ah…                              Ah… 
Si tous on chante dans ce pays. 

             Chante dans ce    pays. 

Un pas de danse, même un petit 

         Un pas de danse,     même un petit, 
Ca met en transe les plus aigris 

transe les plus aigris  
On se regarde, on se tutoie 
On se hasarde sur une samba 

             Ou…       Ah…       Ah… 
Trois pas de danse c’est l’paradis. 

                danse c’est l’paradis. 

Prends ce refrain, fais tourner la terre 
Invite aussi tous tes amis. 
Ouvre tes mains, laisse vibrer l’air 

 ou…       ou… 
Puis chante et danse jusqu’à la nuit. 

       Danse jusqu’à la nuit 
 
Dès que tu som - bres dans l’ennui 

     Dès que tu sombres  dans l’ennui, 
Si l’paysage devient trop gris 

               devient trop gris   ou… ou… 
Hisses les voiles, prends un bol d’air 

       Ah…       Ah… 
Dès que tu sombres, dans l’ennui. 

             sombres dans l’ennui 
 
Si ce matin, refuse de rire 

 Si ce matin,     refuse de rire 
Si le chagrin t’oblige à fuir 

     t’oblige à  fuir  ou… ou… 
Tape dans tes mains sans réfléchir 

   Ah…    Ah… 
Si l’moral tarde à revenir. 

 Tarde à revenir. 

 
 
Prends ce refrain, fais tourner la terre 
Invite aussi tous tes amis. 
Ouvre tes mains, laisse vibrer l’air 

Ou …               Ou… 
Puis chante et danse jusqu’à la nuit. 

          danse jusqu’à la nuit 
 

Musical (16 mesures) 
Ou …               Ou… 
 
Oh si on chante, tous par ici, 

   Si on chante tous par ici,  
Oui si on chante tous par ici, 

           chante tous par ici, ou… 
Le soleil illumi - nera nos vies 

   min - era nos vies 
Si tous on chante dans ce pays. 

            Chante dans ce pays. 

 
Un pas de danse, même un petit 

Un pas de danse,    même un petit 
Le chachacha, le sirtaki 

                          le sirtaki 
C’est du bon - heur sans frontière 

bon - heur sans frontière 
Oh si on chante 

bon - heur sans frontière 
Et si on danse 

              bon - heur sans frontière 
 

Chante et danse à l’infini 

Chante et danse  à  l’infini 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Version Contre 
chant (Dames) 


