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INTRO

Musique : GuyALIÂRD et Patricia PIEDNOIR

siqu Qui nous vient de Ri - o .

Fa Rém

J'aim' la ryth - miqu' Des fil - les du Li - do

DE SAM.BA Si

Do

tu rêt's de sam - ba C'est pour al - ler dan - ser à Bra - si - lia

Do7 Fa

Je m€ sou'

viens De la dou- ceur des nuits

SolT

De ces ma - tins Bien plus bleus qu'à Pa - ris JE REV'

Sol 7

tu rêv's de sam - ba Viens je t'em - mèn' dan - ser à Bra - si - lia

coDA #oo

DE SAM-BA Si Né - couf
Je n'suis

Do

beau Sur les

lèf Je ne

Do

Un pït tour
Près de toi

pas _
pas _

à Ri-o
j'aim' voir le

il fait si
jour qui se

la mé-té - o-
rich' ni cé - lèbr' 

-

plag's -suis 
-

de sa - ble
pas tou - jours

con - tre mon
au bout des

corps
doigts

Sol 7

Pour s'ai -
Xai - me

Mi7 : Lam

d'or 
- 

Je fai
là 

- 
Mais pour

ser - ré(e) plus fort
toi j'ai le coeur

Ré7

mer
ton

Do

com - me
par - fum

nous deux 
-va - nill' 
-

jou - er le
bas cou ' leur

grand jeu 
-_ré - sill' 

-

L'a - mour

Quand on

x

I faut
Et tes

Fa

c'est - comm' la sam - ba 
-dan - se la sam -ba-

Sol 7

là moi j'ai le coeur qui bat
vi-va Co-pa-ca-ba-na

Do

Quand tu es

Je chan - te
Iaim' la mu-
J'aim' la mu-
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