ICI BABA
Ma mie Forêt
Paroles et Accords

Le bel arbrisseau(Paroles : Isabelle Colassin/ Musique : Samir Barris)
Le petit ruisseau
Charrie de son eau
Le fin pied de l’arbre

E

Le petit ruisseau
Chatouille l’arbrisseau
Qui reste de marbre

E

Le petit ruisseau
Le titille plus haut
L’arbre se met à rire

A

Le bel arbrisseau
A
Ses petits pieds dans l’eau
Se met à Se met à
B
Se met à
fleurir
E

E

Ma mie Forêt (Paroles : Isabelle Colassin/ Musique : Samir Barris)
Intro:
C#min7 / Bmin7 /
C#min7 / Bmin7 /
A / AM7 / A / AM7 /
Majestueuse
Grande et gracieuse
Est une reine
Une vraie châtelaine
Ma mie Forêt
Ma mie Forêt

C#min7 /
Bmin7
C#min7 /
Bmin7
A / AM7
A / AM7 /

Quand je suis inquiet
Quand tout est épais
Doucement tu me berces
Et me caresses

Même en colère
Tu restes fière
De belle nature
Rien n’est plus sûr
Ma mie Forêt
Ma mie Forêt
PONT Instrumental: C#min7 / D / Bmin7 / E / F#min7 / D / E / E
Douce grand mère
Tu m’es si chère
Vieille secrète
Tendre discrète
Ma mie Forêt
Ma mie Forêt

La danse des ombres (Paroles : Isabelle Colassin/ Musique : Samir Barris)
Quand il fait sombre
Sortent les ombres
Pour s’amuser
Surtout danser
Quand il fait sombre
Sortent les ombres
Elles aiment bouger
Se balancer
La danse des ombres
Quand il fait sombre
Faut pas rater
Ca fait rêver

C (tout le temps)

Gris Lili (Paroles : Isabelle Colassin/ Musique : Samir Barris)
Gris, je pense à Lili
Noir, cela va se voir
Bleu, au fond de tes yeux
Violet, t'es tout prêt
Rouge, y a mon coeur qui bouge
Rose, je la donne si j'ose
Blanc, et tu me la prends
Orange, je suis aux anges

Cmin7
F7
Cmin7
F7
Cmin7
F7
Cmin7
Bbmin7

J'ai une cabane (Paroles et Musique : Samir Barris)
Intro : B / F# / E / B / B / F # / E / F# B F# B
J'ai une cabane
J'ai une cachette
une vie discrète
loin du macadam

B
F#
E
B

C'est mon igloo
C'est ma forêt
C'est mon bijou
C'est mon secret

B
F#
E
F# B F# B

Pas de chemin
pas de circuit
c'est mon jardin
c'est mon paradis

C#m7
D#m7
C#m7
B

C'est ma nature
C'est mon recoin
C'est ma verdure
Là je suis bien

C#m7
D#m7
C#m7
F# B F# B

J'ai une cabane
J'ai une cachette
une vie discrète
loin du macadam

B
F#
E
B

C'est mon igloo
C'est ma forêt
C'est mon bijou
C'est mon secret

B
F#
E
F# B F# B

C'est ma rivière
c'est ma tempête
de la je guette
c'est mon repère
Là les oiseaux
là le ciel bleu
c'est mon repos
là je suis heureux

J'ai une cabane
J'ai une cachette
une vie discrète
loin du macadam
C'est mon igloo
C'est ma forêt
C'est mon bijou
C'est mon secret

Là, pas là (Paroles et Musique : Samir Barris)
Quand moi je suis là
toi tu n'es pas là
Quand toi tu es là
moi je n' suis pas là
Quand je n' suis pas là
toi tu es là
Quand tu n'es pas là
Moi je suis là

E
E
E
E
E
E
E
E

Quand je vais à pied
Toi tu prends l'avion
Quand je fais des ronds
Tu fais des carrés

E
E /B
B
B /E

Quand c'est vrai pour moi E
Toi tu dis que c'est faux
Et quand moi j'ai chaud
Toi tu meurs de froid

Quand moi je suis là
toi tu n'es pas là
Quand toi tu es là
moi je n' suis pas là
Quand je n' suis pas là
toi tu es là
Quand tu n'es pas là
Moi je suis là

Quand je vais en haut
Toi tu vas en bas
Quand je suis à Bahia
Toi tu es à Rio
Quand moi je dis oui
Et bien toi tu dis non
Quand jetu veux des bonbons
Toi tu veux des fruits

Quand moi je suis là
toi tu n'es pas là
Quand toi tu es là
moi je n' suis pas là
Quand je n' suis pas là

E /B
B
E /B

toi tu es là
Quand tu n'es pas là
Moi je suis là
X2
Quand je suis sous la pluie
Tu es au soleil
Et quand je m'émerveille
Alors toi tu t'ennuies
Quand je suis subtil
Tu forces le trait
Quand je pars ne forêt
Toi tu restes en ville
Mais je sais qu'un jour
Nous nous reverrons
Entre contre et pour
Entre oui et non
Mais je sais qu'un jour
on se retrouvera
Entre ici et là-bas
Jamais et toujours
Et
Quand je serai là
Toi tu seras là
Quand tu n'seras pas là
Moi je n'serai pas là
Quand je n' serai pas là
Toi tu n'seras pas là
Et quand tu seras là
Moi je serai là !
X2

Main Pied Cuisse (Paroles et Musique : Samir Barris)
Main mian cuisse cuisse Main Pied Cuisse
Pas Facile comme exercice
Main mian cuisse cuisse Main Pied Cuisse
A la fois supplice et délice
Cuisse cuisse main main pied main pied
Si ça te semble compliqué
Cuisse cuisse main main pied main pied
C'est qu'il faut encore t'appliquer
Pied cuisse cuisse main main pied main
Si tu t'entraines jusqu'à demain
Pied cuisse cuisse main main pied main
Tu finiras par être au point
Main mian cuisse cuisse Main Pied Cuisse
Cuisse cuisse main main pied main pied
Pied cuisse cuisse main main pied main
Main main cuisse cuisse Main Pied Cuisse

Nuage qui passe (Paroles et musique : Samir Barris)
Nuage qui passe
Laisse des traces
Nuage qui passe
M'emmène au large
Nuage qui passe
Avion qui passe
laisse des traces
Avion qui passe
M'emmène au large
Avion qui passe
Etoile qui passe
laisse des traces
Etoile qui passe
M'emmène au large
Etoile qui passe
Oiseau qui passe
Laisse des traces
Oiseau qui passe
M'emmène au large
Oiseau qui passe
Chanson qui passe
M'emmène au large
Chanson qui passe
Laisse des traces

F
F
F
F
Bb / F

Partir (Paroles: Lilia, Maud et Samir Barris / Musique: Samir Barris)
Dis-moi est-ce qu'en Angleterre
Partir sans trop savoir
On mange la tête à l'envers
Ca fait peur de partir

A
E
A
A E/A

Dis-moi est-ce qu'en Alaska
Partir sans trop savoir
Il y a des super papas
ça fait peur de partir
Si j'allais à Paris
Si j'allais à Tokyo
Si j'allais en Antarctique
Si j'allais en Jamaïque
Si j'allais à Bilbao
Ah c'est bon de partir

D
A
E /A
D
A
E /A

Dis-moi est-ce qu'en Italie
Partir sans trop savoir
Je me ferai beaucoup d'amis
ça fait peur de partir
Dis-moi donc est-ce qu'au Brésil
Partir sans trop savoir
Je pourrai trouvers des piles
ça fait peur de partir
Si j'allais à Paris
Si j'allais à Tokyo
Si j'allais en Antarctique
Si j'allais en Jamaïque
Si j'allais à Bilbao
Ah c'est bon de partir
Mais dis-moi est-ce qu'au Bhoutan
Partir sans trop savoir
On est heureux tout le temps
ça fait peur de partir
Mais dis-moi est-ce qu'au Pérou
Partir sans trop savoir
On pourra tous faire les fous
ça fait peur de partir
Dis aurai-je le mal du pays
A dix mille kilomètres d'ici?
– Peut-être mais... ah c'est bon de partir

Si
Si
Si
Si

j'allais
j'allais
j'allais
j'allais

à Paris
à Tokyo
en Antarctique
en Jamaïque

Si j'allais à Bilbao
Ah c'est bon de partir
Si j'allais à Bruxelles
Si j'allais à barcelone
Si j'allais au Sahara
Si j'allais à Cuba
Si j'allais à Lisbonne
Ah c'est bon de partir
Même si ça fait peur de partir
Ah c'est bon de partir

