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t/l voilà une qui ~,'atla",'e
ft qui se [aue dUIts j'OS bras:
ilujourâhui c'est mon jour de ahanee
Aujourd'hui tu seras if moi
Alais IOllUU les (llIÙ'(!S en colère
f:mpoirjltelft la belle effrontée
Il qrands CQUPS de pieds tm derrière
I!a chassent en dehors du marcM
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IlLLEZ

VAS- Y MON FRÉOO

Allez vas-If mon Frédo
Tu vas nous mettre le Fou
De fa musique

Ir I]ogo

1/' a que fa pour être heureux
Allez vas-If mOIl Frédo
Tout'es

les nanas

tlrolcS JtlCo" :es-+i.\\;>cri'
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Tu viens de louclter ta prime
IIce soir c'est samedi
ûaisse tomber la routine
f!.,- cafards du lundi
Tu lXlS partir en f7eche
Direction la folie
res fil [orm» t'as la p€,lte
i!e reste tJI îoublies
Tu vas craqu er Ion fric
Tu vas brûler la nuit
fn aount: la musique

Testa wu; quanti
Tu le noies dans la danse
Tu te noies dans l't1J1l0UT
en suivant la cadence
Jusqu'au leoer du jour
7/1aimes trop la fêle
Tu aimes trop la vie
f'ivreul! et It!S conquêtes
fone ter seuls parada
11.1 fais monter la lièvre
ùc es wnourt!ux.

Tes nuits n'ont pas de trêve
Frédo t'es pas sérieux
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MON PIlNAMA IL EST EXTRA

LE PASO OES /lMIGOS

MOlf Panama il est trxtrn
JI/ail craquer tout'OII'r nWlUl
MOll Panama il .It Iljlnpu
Méme au Ut JI n '/~ qulil' pal
A1011 Panama c'ut 1. plus cltolllllUl
QuuRd je le pon sur ma lGter
Reg(lJ'dez-le regarda-moi
Je. suit le ret du Panama

fe paso des amifJos
C'est le paso le plus ohououe

SUZON

ruzon ma belle fUZOil
Je suis amoureux de toi
Jf1.ais toi Lu ne le sais pas
g; jamais W lieux pas de moi

Je crois bien que j'en (( moudra )

sont. sympa

Cc eu une minute chrono
elles le tombent dons les bras

Quand

1>

Je suis un brave qarçon
Mais tut peu /11'" du plafond
J'ai p";s mon plus beau cm.tfOll
Pour faire ma déc/Il /'UIÎ 011
Parce que moi la belle fuzrm
file ml! donne le frûson
Auj.urrl'hui c 'es/le rp-w,,' jour
Pour déclarer mon amour
Ceux qui disent du mal de moi
lis s'en donnent ci cœur joie
QUé je n'ai pas l'éclttiro.tjc
Chez moi dans Cous {es éta9cS
Mais ouand je uois la $IIZOII
Ça tourn'e comme lm tourbillon
Dans ma tête c'est la tempête
Cn même temps qu'un jour Je fête
Je ne suis pas si couillon
Je joue même de l'accordéon
fi élie dit c< (ud » la fllzon
Je lui ferai 1111e chanson
RlolT tous les mal-pensants
en auront pour leur argenC
et oui parce que CI! iour-Ià
C'est moi qui la o: mariera »

Toute la joumèe (lU soleil
Je ramasse des ananas
le soir lJl!JUI. queUe meroeJ/lc
J'uals danser au 8arracuda

Aiair

!!ti-bas les filles sont uquins

Je mets mon. plus beau ben1,uda
J'enfile une nouuellt cheml"
je coiffe mon Panama

et

ç{~n'est
lin
Mais

JI

pas un ,,:),apeau chinois

galurin de trois fois n'an

authentiqu'e Panama
tlaranti tresté d la main
aniue tout droit des tropiques
flegwrt et décontracté
JI est accro Ii la musique
Auec moi ü aim " danser
U/I

011s'déguise ell toreros

POlir affronter les uacheues
ee paso der onu'90s
C'est/paso des jours de fêtes
lin lirai paso rigolo
Il oous falre tourner la tête

Chacun laie 1011 numéro
Toujours prit pour/a ola
On joue les caballeros
en buuasu d'la sangria
Nos copines sont si belles
}/abillécs en séniorus

Dans lenrs robes de dentel/(!$
On s'croirait d:At.a1aga
Des tambours el des trompettes
'Pour le concours de bandas
/lu milieu des majorettes
ee paso reste le roi
eese la danse du bonheur

On chante « Vitxl tspagna »
_ Dans la joie la bonne humeur
l/iufllIivc la fiesta

