
La	  Compagnie	  Créole	  -‐	  Ça	  fait	  rire	  les	  oiseaux	  
	  
Ça	  fait	  rire	  les	  oiseaux,	  ça	  fait	  chanter	  les	  abeilles	  
Ça	  chasse	  les	  nuages	  et	  fait	  briller	  le	  soleil	  
Ça	  fait	  rire	  les	  oiseaux	  et	  danser	  les	  écureuils	  
Ça	  rajoute	  des	  couleurs	  aux	  couleurs	  de	  l'arc-‐en-‐ciel	  
Ça	  fait	  rire	  les	  oiseaux	  oh,	  oh,	  oh,	  rire	  les	  oiseaux	  
Ça	  fait	  rire	  les	  oiseaux,	  oh,	  oh,	  oh,	  rire	  les	  oiseaux	  
	  
Une	  chanson	  d'amour,	  c'est	  comme	  un	  looping	  en	  avion	  
Ça	  fait	  battre	  le	  cœur	  des	  filles	  et	  des	  garçons	  
Une	  chanson	  d'amour	  c'est	  l'oxygène	  dans	  la	  maison	  
Tes	  pieds	  touchent	  plus	  par	  terre,	  t'es	  en	  lévitation	  
Si	  y	  a	  de	  la	  pluie	  dans	  ta	  vie,	  si	  le	  soir	  te	  fait	  peur	  
La	  musique	  est	  là	  pour	  ça	  
Y	  a	  toujours	  une	  mélodie	  pour	  des	  jours	  meilleurs	  
Allez,	  tape	  dans	  tes	  mains,	  ça	  porte	  bonheur	  
C'est	  magique,	  un	  refrain	  qu'on	  reprend	  tous	  en	  chœur	  
	  
Refrain	  
	  
T'es	  revenu	  chez	  toi	  la	  tête	  pleine	  de	  souvenirs	  
Des	  soirs	  au	  clair	  de	  lune,	  des	  moments	  de	  plaisir	  
T'es	  revenu	  chez	  toi	  et	  tu	  veux	  déjà	  repartir	  
Pour	  trouver	  l'aventure	  qui	  n'arrête	  pas	  de	  finir	  
Si	  y	  a	  du	  gris	  dans	  ta	  nuit,	  des	  larmes	  dans	  ton	  cœur	  
La	  musique	  est	  là	  pour	  ça	  
Y	  a	  toujours	  une	  mélodie	  pour	  des	  jours	  meilleurs	  
Allez,	  tape	  dans	  tes	  mains,	  ça	  porte	  bonheur	  
C'est	  magique,	  un	  refrain	  qu'on	  reprend	  tous	  en	  chœur	  
	  
Refrain	  (3x)	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



La	  Bottine	  Souriante	  –	  La	  poule	  à	  Colin	  
	  

Colin	  a	  t’une	  poule	  qui	  pond	  tous	  les	  matins	  (2x)	  
Elle	  a	  été	  faire	  sa	  ponte	  dans	  la	  cour	  à	  Martin.	  

Tu	  n’entends	  pas	  mon	  lanlire,	  tu	  n’entends	  pas	  mon	  latin	  (2x)	  

Elle	  a	  été	  faire	  sa	  ponte	  dans	  la	  cour	  à	  Martin	  (2x)	  
Pis	  Martin	  a	  pris	  sa	  fourche,	  lui	  a	  cassé	  les	  reins	  

Refrain	  

Martin	  a	  pris	  sa	  fourche,	  lui	  a	  cassé	  les	  reins	  (2x)	  
Puis	  il	  a	  fait	  une	  bonne	  sauce	  pour	  le	  dimanche	  au	  matin	  

Refrain	  

Puis	  il	  a	  fait	  une	  bonne	  sauce	  pour	  le	  dimanche	  au	  matin	  (2x)	  
Pis	  tout	  l’mond’	  de	  la	  paroisse	  sont	  venus	  saucer	  leur	  pain	  

Refrain	  

Pis	  tout	  l’mond’	  de	  la	  paroisse	  sont	  venus	  saucer	  leur	  pain	  (2x)	  
Ainsi	  qu’Monsieur	  l’curé	  qui	  est	  venu	  saucer	  le	  sien	  

Refrain	  

Puis	  ainsi	  qu’Monsieur	  l’curé	  qui	  est	  venu	  saucer	  le	  sien	  (2x)	  
Pis	  trouva	  la	  sauce	  si	  bonne,	  qu’y	  s’y	  trempa	  les	  mains	  

Refrain	  

Puis	  trouva	  la	  sauce	  si	  bonne,	  qu’y	  s’y	  trempa	  les	  mains	  (2x)	  
Pis	  des	  mains,	  ben,	  jusqu’aux	  coudes,	  des	  coudes	  jusqu’aux	  reins	  

Refrain	  

Pis	  des	  mains,	  ben	  jusqu’aux	  coudes,	  des	  coudes	  jusqu’aux	  reins	  (2x)	  
Puis	  il	  a	  fit	  perdre	  la	  messe	  avec	  ses	  paroissiens	  

Refrain	  

Puis	  il	  a	  fit	  perdre	  la	  messe	  à	  tout’	  ses	  paroissiens	  (2x)	  
À	  toutes	  ces	  bonnes	  vieilles	  qui	  en	  ont	  tant	  de	  besoin	  

Refrain	  

Puis	  il	  a	  fit	  perdre	  la	  messe	  à	  tout’	  ses	  paroissiens	  (2x)	  
À	  toutes	  ces	  bonnes	  vieilles	  qui	  en	  ont	  tant	  de	  besoin	  



Willie	  Lamothe	  –	  Je	  chante	  à	  cheval	  
	  

Je	  chante	  à	  cheval	  m'accordant	  sur	  ma	  guitare	  
Je	  chante	  des	  refrains	  de	  l'Ouest	  canadien	  
Tout	  le	  long	  de	  mon	  parcours	  en	  passant	  par	  Gravelbourg	  
J'aperçois	  une	  jolie	  femme	  aux	  yeux	  doux	  
Soudain	  je	  m'approche	  d'elle	  je	  lui	  dis	  chère	  demoiselle	  
Donnez-‐moi	  s'il	  vous	  plaît	  oui	  votre	  main	  
Et	  nous	  suivrons	  ce	  beau	  chemin	  
	  
Elle	  me	  dit	  cher	  cow-‐boy	  je	  voudrais	  être	  une	  cowgirl	  
Pour	  vous	  suivre	  à	  cheval	  sur	  les	  chemins	  
Moi	  je	  viens	  d'une	  grande	  ville	  je	  suis	  de	  passage	  dans	  ma	  
famille	  
Et	  j'aime	  entendre	  chanter	  vos	  refrains	  
J'écoute	  les	  chansons	  des	  plaines	  ce	  sont	  celles-‐là	  que	  
mon	  coeur	  aime	  
Et	  j'entends	  de	  très	  loin	  vos	  mélodies	  
Chantez	  pour	  chasser	  mes	  ennuis	  
	  
Je	  chante	  à	  cheval	  m'accordant	  sur	  ma	  guitare	  
Je	  chante	  des	  refrains	  de	  l'Ouest	  canadien	  
Tout	  le	  long	  de	  mon	  parcours	  en	  passant	  par	  Gravelbourg	  
J'aperçois	  une	  jolie	  femme	  aux	  yeux	  doux	  
Soudain	  je	  m'approche	  d'elle	  je	  lui	  dis	  chère	  demoiselle	  
Donnez-‐moi	  s'il	  vous	  plaît	  oui	  votre	  main	  
Et	  nous	  suivrons	  ce	  beau	  chemin	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  


