
 
Un beau bonjour à tous et à toutes, 
J'espère que vous et vos familles allez bien. 
 
La musique peut peut-être rendre ce 
confinement plus agréable. 
Voici ci-dessous les paroles de quelques 
chansons actuelles que l'on peut écouter 
sur Internet. 
 
Au plaisir de vous revoir bientôt, 
 
Prenez bien soin de vous et de vos proches, 
 

                                                                 
                              Mr   Damien 

 
                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 



On fait comme si , Calogero. 
 

( Clique ici pour  l'écouter sur YouTube) 
 

 
C'est un drôle de silence qui vient de la rue 
Comme un dimanche imprévu 
Un homme chante là-bas, sur un balcon 
Sa voisine l'accompagne au violon 
On a dit aux enfants des mots qui rassurent 
C'était comme une aventure 
On a collé leur dessin sur le frigo 
On a éteint les chaînes d'infos 
On fait comme si, tout n'était qu'un jeu 
On fait comme si, on fait comme on peut 
Quand vient la nuit, en fermant les yeux 
On fait comme si ce monde était encore 
heureux 
On fait comme si, on n'était pas là 
Parents, amis, on se reverra 
Et même si, ce printemps s'en va 
Juré, promis, le monde recommencera 
Malgré les peurs, il y a des rires qui 
s'accrochent 

Être si loin nous rapproche 
Même pour parler de rien, du bleu du ciel 
Surtout donne-moi des nouvelles 
On fait comme si, tout n'était… 
On fait comme si, tout n'était qu'un jeu 
On fait comme si, on fait comme on peut 
Quand vient la nuit, en fermant les yeux 
On fait comme si ce monde était encore 
heureux 
On fait comme si, on n'était pas là 
Parents, amis, on se reverra 
Et même si, ce printemps s'en va 
Juré, promis, le monde recommencera 
C'est un drôle de silence qui vient de la rue 
Juste un dimanche de plus 
Sûr que nos vies d'après seront plus belles 
Surtout donne-moi des nouvelles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nByN1HdPsqk
https://www.google.be/url?sa=i&url=https://www.youtube.com/watch?v%3DAGrX0UtekeQ&psig=AOvVaw3Fs3cgIUbNvOKG4DxnVTT-&ust=1587557163884000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjr9ry9-egCFQAAAAAdAAAAABAQ


Pour les gens du secours  
( Florent Pagny, Pascal Obispo, Marc Lavoine ) 

 
( Clique ici pour l'écouter sur YouTube ) 

 
 
 

Pour les gens du secours  
Ceux qui sauvent les vies  
N’importe quel jour  
A n’importe quelle heure  
Pour que battent les cœurs  
  
Pour les gens de secours  
qui lancent les ambulances  
Refusant de croire  à la fatalité  
Stoppant le compte à rebours  
  
Une chanson d’amour  
Pour les gens du secours  
Pour les gens du secours  
Une chanson d’amour  
  
Pour les gens du secours  
infirmiers de la terre  
Tous les maillons de la chaîne 
humanitaire  
Gardiens de la lumière  
  
Pour les gens du secours  

Quelques mots dans les airs  
Pour un  nouveau printemps  
Un autre avenir  
Quelques mots pour vous dire  
  
Une chanson d’amour  
Pour les gens du secours  
Pour les gens du secours  
Une chanson d’amour  
  
Un jour se prendre dans les bras  
Demain la main dans la main  
Des larmes et des baisers sur les joues  
Demain nous serons là  
À se souvenir de vous  
Les gens du secours  
À se souvenir de vous  
  
Une chanson d’amour  
Pour les gens du secours  
Pour les gens du secours  
Une chanson d’amour

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dgFVXAuUCBY
https://www.google.be/url?sa=i&url=https://www.antennereunion.fr/emissions/the-voice/news/le-clip-de-pascal-obispo-florent-pagny-et-marc-lavoine-pour-les-gens-du-secours&psig=AOvVaw1pjx0Iy7Y7g6BCol1wifND&ust=1587557306638000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCQ-YG--egCFQAAAAAdAAAAABAD


 

Nos cœurs à la fenêtre (Lara Fabian) 
 

( Clique ici pour l'écouter  sur YouTube, la fin n'est pas en français) 
 

J’entends chanter par les fenêtres 
Au monde abimé, nous offrons ce cadeau  

Si dans les rues le temps s’arrête  
Nos voix enlacées portent l’espoir plus haut  

Chante à l’infini 
Chante  

Chante à l’infini 
Chante  

Nos cœurs éclatent à nos fenêtres  
À se partager ce besoin d’essentiel  
J’entends si fort nos âmes renaître  
Se reconnecter à la beauté du ciel 

 
Stasera guardo alla finestra...  

il mondo canta sembra festa... 
E questa musica che passa 

mescola i cuori e li conforta 
Canta a perdifiato Canta 
Canta a perdifiato Canta 

 
Stasera guardo alla finestra ... 
preghiamo insieme x chi resta 

E ci accorgiamo nel dolore 
Quando si ama non si muore 

 
Canta a perdifiato Canta 
Canta a perdifiato Canta 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zAZZYekqUq4
https://www.google.be/url?sa=i&url=https://www.francebleu.fr/infos/societe/coronavirus-des-coeurs-aux-fenetres-pour-montrer-notre-solidarite-aux-soignants-1584795216&psig=AOvVaw2HYlQWZTW5Axn-fhOwLEdA&ust=1587557454526000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCIw8i--egCFQAAAAAdAAAAABAF


L'envie d'aimer (Collectif confiné pour la lutte contre le 
Covid-19) Laura Dutilleul 

 
( Clique ici pour l’écouter sur YouTube ) 

Une belle chanson chantée par des enfants après une introduction du chanteur  Daniel Lévi. 
 
C'est tellement simple 
L'amour 
Tellement possible 
L'amour 
A qui l'entend 
Regarde autour 
A qui le veut 
Vraiment 
C'est tellement rien 
D'y croire 
Mais tellement tout 
Pourtant 
Qu'il vaut la peine 
De le vouloir 
De le chercher 
Tout le temps 
Ce sera nous, dès demain 
Ce sera nous, le chemin 
Pour que l'amour 
Qu'on saura se donner 
Nous donne l'envie d'aimer 
Ce sera nous, dès ce soir 
A nous de le vouloir 
Faire que l'amour 
Qu'on aura partagé 
Nous donne l'envie d'aimer  
C'est tellement court 
Une vie 
Tellement fragile 
Aussi 
Que de courir 
Après le temps 
Ne laisse plus rien 
A vivre  
 
Ce sera nous, dès demain 
Ce sera nous, le chemin 
Pour que l'amour 
Qu'on saura se donner 
Nous donne l'envie d'aimer 

Ce sera nous, dès ce soir 
A nous de le vouloir 
Faire que l'amour 
Qu'on aura partagé 
Nous donne l'envie d'aimer  
C'est tellement fort 
C'est tellement tout 
L'amour 
Puisqu'on l'attend 
De vies en vies 
Depuis la nuit 
Des temps  
Ce sera nous 
Ce sera nous 
Ce sera nous 
Pour que l'amour 
Qu'on saura se donner 
Nous donne l'envie d'aimer  
Ce sera nous, dès ce soir 
A nous de le vouloir 
Faire que l'amour 
Qu'on saura se donner 
Nous donne l'envie d'aimer  
Ce sera nous, dès ce soir 
A nous de le vouloir 
Faire que l'amour 
Qu'on aura partagé 
Nous donne l'envie, l'envie, l'envie, l'envie 
L'envie d'aimer  
Ce sera nous, dès ce soir 
A nous de le vouloir 
Faire que l'amour 
Qu'on aura partagé 
Nous donne l'envie d'aimer 
Pouvoir, oh oh oh 
Yeah yeah yeah yeah  
Nous donne l'envie, l'envie, l'envie 
Nous donne l'envie, l'envie, l'envie 
Nous donne l'envie, l'envie, l'envie 
L'envie yeah 
L'envie d'aimer  

 

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


Et demain ? ( Le collectif ) 
 

( Clique ici pour l’écouter sur YouTube ) 
 

Il a fallu en arriver là pour nous rassembler 
Prendre conscience de l’importance de l’humanité 
Ce combat, c’est le monde entier qui doit le mener 

Car y'a pas de couleur ni de religion pour être confiné 
Il a fallu en arriver là pour les remercier 

 
Ces héros du quotidien qui sans compter 
Sacrifient leur vie au nom de notre santé 

Ces mêmes qui criaient dans la rue « venez nous aider! » 
 

Et demain on fera quoi? On recommencera l’homme est comme ça 
Et demain, ça sera nous les maîtres du jeu, un point c’est tout 

S’aimer encore, danser encore, sourire encore, s’embrasser plus fort 
Pleurer encore, souffrir encore mais tenir encore et chanter plus fort 

Lalalalalalal lalalalala ça fait du bien lalalalalalala lalalalalla 
 

Il a fallu en arriver là pour qu’on se parle 
Qu’on recommence à s’amuser avec que dalle 

Pour qu’on s’appelle qu’on se dise « je t’aime » « est-ce que t’as mal? » 
Avec le temps on retrouvera le temps et la morale 

 
Et demain on fera quoi? On recommencera l’homme est comme ça 

 
 

Et demain, ça sera nous les maîtres du jeu un point c’est tout 
S’aimer encore, danser encore, sourire encore, s’embrasser plus fort 
Pleurer encore, souffrir encore mais tenir encore et chanter plus fort 

Lalalalalalal lalalalala ça fait du bien lalalalalalala lalalalalla 
 

S’aimer encore, danser encore, sourire encore, s’embrasser plus fort 
Pleurer encore, souffrir encore mais tenir encore et chanter plus fort 
S’aimer encore, danser encore, sourire encore, s’embrasser plus fort 
Pleurer encore, souffrir encore mais tenir encore et chanter plus fort 

Lalalalalalal lalalalala ça fait du bien lalalalalalala lalalalalla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=eY803uik2BY
https://www.google.be/url?sa=i&url=http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/musique/et-demain-les-coulisses-de-la-chanson-qui-reunit-350-artistes-dont-goldman-et-zidane-08-04-2020-8296620.php&psig=AOvVaw33qDGBlUve4MAx2pCz7fHA&ust=1587563012180000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCB-Z7T-egCFQAAAAAdAAAAABAD


La Tendresse (symphonie confinée) 
 

( Clique ici pour l’écouter sur youtube) 

Une ancienne chanson de Bourvil, reprise par un collectif de 45 musiciens 
 
On peut vivre sans richesse 
Presque sans le sou 
Des seigneurs et des princesses 
Y'en a plus beaucoup 
Mais vivre sans tendresse 
On ne le pourrait pas 
Non, non, non, non 
On ne le pourrait pas  
On peut vivre sans la gloire 
Qui ne prouve rien 
Etre inconnu dans l'histoire 
Et s'en trouver bien 
Mais vivre sans tendresse 
Il n'en est pas question 
Non, non, non, non 
Il n'en est pas question  
Quelle douce faiblesse 
Quel joli sentiment 
Ce besoin de tendresse 
Qui nous vient en naissant 
Vraiment, vraiment, vraiment  
Le travail est nécessaire 
Mais s'il faut rester 
Des semaines sans rien faire 
Eh bien... on s'y fait 
Mais vivre sans tendresse 
Le temps vous paraît long 
Long, long, long, long 
Le temps vous paraît long  
 

Dans le feu de la jeunesse 
Naissent les plaisirs 
Et l'amour fait des prouesses 
Pour nous éblouir 
Oui mais sans la tendresse 
L'amour ne serait rien 
Non, non, non, non 
L'amour ne serait rien  
Quand la vie impitoyable 
Vous tombe dessus 
On n'est plus qu'un pauvre diable 
Broyé et déçu 
Alors sans la tendresse 
D'un coeur qui nous soutient 
Non, non, non, non 
On n'irait pas plus loin  
Un enfant vous embrasse 
Parce qu'on le rend heureux 
Tous nos chagrins s'effacent 
On a les larmes aux yeux 
Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu... 
Dans votre immense sagesse 
Immense ferveur 
Faites donc pleuvoir sans cesse 
Au fond de nos coeurs 
Des torrents de tendresse 
Pour que règne l'amour 
Règne l'amour 
Jusqu'à la fin des jours 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rEjvRktXeis
https://www.google.be/url?sa=i&url=https://www.youtube.com/watch?v%3DrEjvRktXeis&psig=AOvVaw39M34kAH4IIGQxLG0Q-UW8&ust=1587562973149000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCWxYzT-egCFQAAAAAdAAAAABAD

