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Dom

La cum-bia que voi-là Sau-ra bien str vous met-tre dans un drôl'd'é - tat Pour dan-serLA CUM.BIA

Fa7 Mib Fal

la cum - bia Et bisn sui - vre le pas Pen-sez aux 11's et au so - leil qu'il fait 1à - bas ET VOI.LA

Mihsib z

LA CUM-BIA Qu'est-c'que c'est

Dom Fa7

M'a dit'Chan - tal' qui vient d?a-ris sei-zièm' je

Fa7

ce truc là !

sib

crot§ J'ai dit pas

com-pli-qué Al - lez viens donc dan - ser Et je suis sûr que tu n'pour-ras plus t'en pas -

' i. 2. sib §ùuÈÈ ' ' 3. sib coDA Fa7 sib Ftltl

U - ne cum-
Quand le so 

ser Viÿ la cum - bia Viv' la cum - bia Viv' la cum . bia

bia quand on
leil se fait

Dom

la dans' ç'est un aoup
pâ - lot faut dan - ssr

de so - leil
Ia cum-bia

Sur la ca - denc' on croit sou- dain s'en - vo - ler

Quand ls mo - ral est d zé - ro vit' un' pe -

Fa7

et
le

vers
tit'

sib

le ciel On seüt a - lors dans tout le corps un' é - tran - ge cha - leur Qui Ya

cum. bia C'est la meil - leur' des so - lu - tions pour dé - ga - gsr le stress Sui - vez

Ré7

vient comm' url' im - pres - sion de

rythm' et ba - lan - cez a . veÇ

Solm Do7

bon - heur
a - dress'

Y'a pas be - soin c'est vrai
La cum- bia c'est ma - giqu'

§ih

de cent vio -
comm' I'arc en

Fa7

lons
ciel

Mib

La cum-bia c'est le fruit
C'est u - ne vraie fo - lie

Ca a - git sur le cosur les jamb's ça en - va -
Faut §e lais - ser sans hé - si - ter em - por - ter

sib o ------*- X

de la pas - sion
un' é-tin - cell'

Fa7

ET
ET

hit la têt'
par la dans'

Et ça met tout de suit' le feu aux al - lu - mett's
Àl - lez en - sembl' la rÉ - voi - 1à on r§ - com - menc'

Copyright 2016 - Tous droits réservés pour tous pays - Propriété des Auteurs
www.guyallard.fr - contact@guyallard.fr - Tet : 06 02 04 07 26

VOI - LA
YOI. LA


