
C'EST LE COUNTRY DES AttlIS
Paroles : llarc PROVANCE ilusique : GUyALLARD et Patricia PlEDtlOlR

INTRO

COUN. TRY DES A - MIS On va faif

CEST LE COUN.TRY DES A . MIS Al - lons

c'est par - ti CEST LE COUN.TRY DES

En- trez dans la dan - se

"clap clap"

Comm' de vrais "cove bois"

"clap clap"

CEST LE COUN. TRY DES A . MIS On cha - huf et on

' Do i.2.sutvRE ' 
I D@ t.coDA {F'

En - tre nous tout est per - mis Pour le coun- tiy des î - mis

Copyright 2017 - Tous droits réservés pour tous Pays - Propriété des Auteurs' - vù,vw.guyallard.fr - contact@guyâllard.fr - Tél : 06 b2 04 07 26

C'EST LE



C'EST LE COIINTRY DES AM'S

Tap' du pied et

Y'a pas d'âg' Pour

tap' des mains
le dan - ser

Fais comm' ton voi - sin

Ce coun - try enl' - vé

Crie you - Pi et

Les en - fants les

u - ne dans'

fac' à fac'claqu des doigts
grands pa - rents

Do7

Qui nous por ' te chanc'

Le coeur plein d'au ' dac'

Pour mon - ter te joie
Tout I'mond' crie Pré - sent

Le coun - try c'est

Tous en cercl' ou

West et tous
temps car le

On
On

est au Far
ou - blie le

en - sembl' on fait la

coun - ry c'est é'Pa'

On va fair' rm feu de

La mu - siqu' coun - try c'est

bois et jouer des

sfu a fran-chi
airs d'har - mo - ni ' ca

les gé - né - ra ' tions

Bill' Coy -

Al - lez

x

ott'
tous

Ge- ro - ni
fe - oom

al - lez hop
et o'est tout

CEST LE
C'EST LE

- mo sont a - vec
. menC tout I'mond' en

nous
plac'

la
bon

CODA

COUN. TRY


