
AN VOY,46E EN TT'4ûTE
TAREI,ITELLEParoles r ilarc PROVAT{CE tuslque : Guy ALLARD

Patricla PIEDNOIR

tr Do

chos' qui me ra - vit Et fait chan - ter tou - t€ ma vle UN- VOY.AG'EN I-TA-
SolT

Tou-te l'an-née j'é-co-no-mis' A-fin de bou.clermes va-lis's

en I-ta-lie Et je suis bouil-lant d'im - pa - tienC Pour pro - fi-

tcr de çet - te chanc'

Do

- ta - lie du Nord au Sud pour mes va - çano's -

puu - se Vin - ti - mill' Aus - si - tôt j'ai les yerx qui brillht

Fa6

Comm'- un As- qui - pé-ri

og
+

Do Sol
Do 1. Sulvrc 0 -------- Do 2. Gods Fa6 Fnr'

Jaim' vi - si - till'
C'est la na-

VT *- VA VI.VA L'I.TA-LIE

Rém7 Sol 7

ter
tion de

Fa

Flo- rsnc' et Rom' Fair' du
la gas-tro-no-mie Os- so

bâ - teau au l-aç de Côm'
buc - co la-sagn's chian-ti

Voir les bell's é - glis's
Des piz-zas nry - al's

Do7 Fa

a - vec leurs ma-don's J'ai - me flâ - ner dans Sor-renf et Ca - pri Mar-cher dans Ve - ni - se la nuit
et des spa- ghet -tis On se ré - gal' de pois-sons du pa - ys De char-cu-t'ries d'an-ti - pas- tis

Do

F {}---. J -+*, rtJ"---J_ __{iL--]-.---:fi'

Je suis fou de Sienn' de Vé . ron et de Na - po - li Jai - me Tu - rin
De li-mon-cel - lo et bien str de grap-pa aus - si Pour fê - ter ça

la Tour de Pis' le Lac Ma -
a - mis dan - sons sur cet - te

Rém SolT Do 0 ------

jour et Ri-mi-ni J'ai-me Bo-logn'Por-to-fi- no moi j'ai le coeuren I-ta-lie Moilaseul'
jo-lie ta-rflr-tell' En fte-don- nant cet-te chan- son vous pour-rez di/ la vie est b€ll'

Prcprietê des Auteurc


