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Do

Pour chan- ger

C'est bon pour
peu du zouk
dos pour les

et de la zum - ba
jamb's et pour les bras

)V
Clap clap

Rém Sol 7

On va tous dan - ser sur un bon ryth - me d'au - trc fois
Ca don-ne du charm' aux gam et aux jo- lies na- nas

VV
Clap clap

Met - tez vous par deux ou en lign' comm' vous vou - lez
.Iai vu des grin-cheux me sou - ri/ I'air é - ton -né

Le but prin - ci - pal c'est de sur -
On se sent lé - ger dès qu'on com -V)

Clap clap

têt' cet - tÉ

pas j'ai crt
tout vous
menc' à

a-IIIU'SeZ-
le - ver I'pied )V

Clap clap

Do

Ca prend pas la
Je ne rê-ve

chan-son-nett'
voir vo - ler

C'est su - per
un cou - ple

dé-con-trac. té
de re - trai - tés !

Mar - quez bien le pas

Et no - tre douai-rièr'
ça vous plait
cen-te-nair'

et si
bien - tôt

Vous pou - vez aus - si chan - ter
Ne peut mêm' plus s'ar - rê - ter

Bou - gez bien le oorps et
Si ça con - ti - nue de

ta - pez tous dans les
la Loir' à la Ga-

coDA +

V?
Clap clap

mains

ronn' V)
Clap clap

Ac - cro - chez vous bien
La YA - KA- POL - KA

voi - ci ve - nir - le re - frain
dé-trô-ner le ma-di-son

cax

va
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YAKAPOLIQ

Pour chas - ser le spleen et tout ce qui nTa
Ten - dez bien I'o - reill' pour ne pas per - dre

YA . KA-POL.KA YA. KA. POL. KA
YA . KA. POL.KA YA . KA - POL . KA

Pour a . voir bonn' min' comm' un' bar - ba - pa - pa

Et sur la ca - denc' ci - ez tous a - vec moi
YA - KA YA-KA- YA. KA.POL-KA
YA - KA YA-KA-YA. KA- POL.KA

Ce pe - tit air lan - ci - nant c'est cer - tain han - tÊr nuits V V

Clap clap

Moi qui I'ai dan - sé un' fois n'y peux nen VV
Clap clap

coDA +
Do Sol 7

Et vous dan - se - rez comm' ça jus - qu'à de - main ma - tin
Clap clap


