LISTE CHANSONS STAGE CHANT ET SOPHROLOGIE 9 ET 10 AVRIL 2011
*Red hot chili peppers Under the bridge
*Amélie Les Crayons Le train trois
*Emilie Loizeau Je suis jalouse
*Anne Sylvestre Les gens qui doutent
*Simon and Garfunkel The boxer

Under the Bridge (Red Hot Chili Peppers)
Sometimes I feel
Like I don't have a partner
Sometimes I feel
Like my only friend
Is the city I live in
The city of angels
Lonely as I am
Together we cry
I drive on her streets
'Cause she's my companion
I walk through her hills
'Cause she knows who I am
She sees my good deeds
And she kisses me windy
I never worry
Now that is a lie
I don't ever want to feel
Like I did that day
Take me to the place I love
Take me all the way
It's hard to believe
That there's nobody out there
It's hard to believe
That I'm all alone
At least I have her love
The city she loves me
Lonely as I am
Together we cry
I don't ever want to feel
Like I did that day
Take me to the place I love
Take me all that way
Under the bridge downtown
Is where I drew some blood
Under the bridge downtown
I could not get enough
Under the bridge downtown
Forgot about my love
Under the bridge downtown
I gave my life away

Le train trois (Amélie les Crayons)
J'en vois défiler des fantômes, des grandes vitesses, des Corail
Quand ils sont passés où qu'ils aillent tous me laissent sur la paille
Mais qu'est-ce qu'il a ce train trois à se faire attendre comme ça ?
J'attends j'attends depuis des lunes mon tour
J'attends j'attends depuis des jours voie une
J'en vois s'envoler des adieux lorsque je passe doucement
Quand ils sont posés sur le sol je les ramasse j'en ai tant
Je regarde mes pieds de cent pas ils font les lignes et des ronds
Quand je lève le nez toujours rien à l'horizon pas de signe
Mais qu'est-ce qu'il a ce train trois à se faire attendre comme ça ?
J'attends j'attends depuis des lunes mon tour
J'attends j'attends depuis des jours voie une
Je me laisse aller à rêver de ce vieux train trois il est beau
Il est rouge je crois ressemble à un vélo
Mais qu'est-ce qu'il a celui-là à se faire attendre comme ça ?
J'attends j'attends depuis des lunes mon tour
J'attends j'attends depuis des jours voie une
Je vais m'en aller mon grand âge ne me permet plus de rester
J'ai usé le quai avec mes pas rien n'est venu me chercher
Mais qu'est-ce qu'il a ce train trois peut-être n'existe-t-il pas ?
J'attends j'attends depuis trop de lunes mon tour
J'attends j'attends depuis trop de jours voie une
J'attends j'attends depuis trop de lunes mon tour
J'attends j'attends depuis trop de jours voie une

Je suis jalouse (Emilie LOIZEAU)
J'ai encore pleuré deux heures
Sur ta boite de petits beurres
La fameuse avec les lettres
Les photos de New Hampshire
Ton voyage en amoureux
Avec Adèle de Bayeux
Je trouve son nom ridicule
On dirait une marque de pull
Elle voudrait me rencontrer
Nous avoir pour déjeuner
C'est sur elle va m'adorer
Et elle a tellement insisté
Oh oui (mais) je suis jalouse
Oui c'est ça tout simplement jalouse
Je suis jalouse
Je mange toute seule au chinois
C'est pratique c'est juste en bas
J't'ai laissé y aller tout seul
Maintenant je m'en mords les doigts
Tu m'as dit c'est trop dommage
Elle fait si bien la cuisine
Je lui ferai bien mon potage
A la nitroglycérine
La bile et le glutamax
Se chamaillent dans ma rate
Je me dis ça à chaque fois
Je ne mangerais plus chinois
Oh oui je suis jalouse
Oui c'est ça tout simplement jalouse
Je suis jalouse
Ton Adèle veut te revoir
elle est libre plutôt le soir
Te parler de temps en temps
Sourions, serrons les dents
C'est vrai c'est assez normal
J'n'y vois pas d'inconvenient
Je n'vais pas faire un scandale
Pour vous deux c'est important
mais c'est l'art de ma jalousie
De ne pas savoir te dire
Oui ca me fait un peu bizarre
Que vous vouliez vous revoir
Et oui je suis jalouse
Oui c'est ca tout simplement jalouse
Oh oui je suis jalouse
Oui c'est ca tout simplement jalouse
Je suis jalouse

Les gens qui doutent (Anne Sylvestre)
J'aime les gens qui doutent
Les gens qui trop écoutent
Leur coeur se balancer
J'aime les gens qui disent
Et qui se contredisent
Et sans se dénoncer

J'aime les gens qui doutent
Et voudraient qu'on leur foute
La paix de temps en temps
Et qu'on ne les malmène
Jamais quand ils promènent
Leurs automnes au printemps

J'aime les gens qui tremblent
Que parfois ils ne semblent
Capables de juger
J'aime les gens qui passent
Moitié dans leurs godasses
Et moitié à côté

Qu'on leur dise que l'âme
Fait de plus belles flammes
Que tous ces tristes culs
Et qu'on les remercie
Qu'on leur dise, on leur crie
"Merci d'avoir vécu

J'aime leur petite chanson
Même s'ils passent pour des cons

Merci pour la tendresse
Et tant pis pour vos fesses
Qui ont fait ce qu'elles ont pu".

J'aime ceux qui paniquent
Ceux qui sont pas logiques
Enfin, pas comme il faut,
Ceux qui, avec leurs chaînes,
Pour pas que ça nous gêne
Font un bruit de grelot
Ceux qui n'auront pas honte
De n'être au bout du compte
Que des ratés du coeur
Pour n'avoir pas su dire
"Délivrez-nous du pire
Et gardez le meilleur"
J'aime leur petite chanson
Même s'ils passent pour des cons
J'aime les gens qui n'osent
S'approprier les choses
Encore moins les gens
Ceux qui veulent bien n'être
Qu'une simple fenêtre
Pour les yeux des enfants
Ceux qui sans oriflamme,
Les daltoniens de l'âme,
Ignorent les couleurs
Ceux qui sont assez poires
Pour que jamais l'Histoire
Leur rende les honneurs
J'aime leur petite chanson
Même s'ils passent pour des cons

THE BOXER (Simon and Garfunkel)
I am just a poor boy though my story's seldom told
I have squandered my resistance for a pocketful of mumbles, such are promises.
All lies and jest, still a man hears what he wants to hear
And disregards the rest, hmmmm
When I left my home and my family, I's no more than a boy
In the company of strangers
In the quiet of the railway station, runnin' scared, laying low,
Seeking out the poorer quarters, where the ragged people go,
Looking for the places only they would know.
Li la li...
Asking only workman's wages, I come lookin' for a job,
But I get no offers,
Just a come-on from the whores on 7th Avenue.
I do declare, there were times when I was so lonesome
I took some comfort there.
La la la...
now the years are rolling by me, they are -[rockin evenly]i am older than i once was
and younger than i'll be that's not unusual.
no it isnt strange after changes upon changes we are more or less the same
after changes we are more or less the same
Li la li...
And I'm laying out my winter clothes and wishing I was gone,
goin' home
Where the New York City winters aren't bleedin' me, leadin' me,
goin' home.
In the clearing stands a boxer, and a fighter by his trade
And he carries the reminders of every glove that laid him down or cut him
'Til he cried out in his anger and his shame
I am leaving, I am leaving, but the fighter still remains.
Li la li...

