
TOUTE' LES SEflIATNES ON VA AU BAL
Paroles : Marc PROVANCE Mueique : Guy ALLARD et Patrick PERDRIX

MARCI{E
INTRO Fa 0 --------------

TOUT'S LES SE.

uib zoim lnltibDot$ Do /Mi

On a be - soin de ça 

- 
c'est ca - pi - tal

Rém/Ré

ON VA AU BAL

Sol 7

0n ne pour " rait

Do

pas s'en pas - ser 

-

Ce qu'on aim' a - vant tout 

- 
mais c'cst daû -

ser _
Do7

TOUT'S LES SE -MAIN'S

Fa

ON VA AU BAL Rien qu'd'y pen . ser ça nous -

donn' le mo - ral On suit les dat's

Do

dans le jour - nal Tout's les se-

Sol 7 Do 1.2. Suivlp Do 3.Coda 0 ----------

Pour nous la

Rém/Ré

Faut di/ c'est cer - tain
On e$t en - tre nous

Fa

be - soin
on fait les fous

SolT

Do /Do La7lDofi

De chan-ger un p€u no - tre tain
Le mond'qui va mal c'est pas pour

on

ct
train *--
nous _
Do

Dans un' dis . co - thèqu'
A la queue leu leu

Fa

ou
ou

SolT

mu - sett'
de - vant

un bal
en ligr'

Rém Sol 7

On chas - se le spleen ça fait du bien
On s'é - lanc' en pisf c'est é - pa - tant

U - ne march' cn- l'vée
Le suc - cès du jour

ou un ma - di - s'on
un tan - go gla- mour

SolT

Un cha.cha u-ne ja-va fri-ponn'-
Un' rum-ba un bo- lé-m d'a-mour 

-

C'est un fes - ti -
Je vous I'dis franch'-

o---.---------.-- N

o'est fou c'est gé - nial
on est dans le vent

le bal
Quand ça

à pa - pa c'est i - dé - al TOUT'S LES
rc- com-menc' on est par -tant TOUTS LES

tr,

contact@guyallard.fr
Tel : 06O2o4O726

c'est ca- pi - tal ToUT's LEs SE-MAIN'S al - lez 
-

2015 - Tous droits réservés pour tous pays
Propriété des Auteurs

ON VA AU BAL

www.guyallard.fr


