CONCERT SUR LES BARQUES
Samedi 18 décembre 2021 à 17h

1. Vive le vent
Sur le long chemin
Tout blanc de neige blanche
Un vieux monsieur s'avance
Avec sa canne dans la main
Et tout là-haut le vent
Qui siffle dans les branches
Lui souffle la romance
Qu'il chantait petit enfant :
Oh,
Vive le vent, vive le vent
Vive le vent d'hiver
Qui s'en va sifflant, soufflant
Dans les grands sapins verts...
Oh ! Vive le temps, vive le temps
Vive le temps d'hiver
Boule de neige et jour de l'an
Et bonne année grand-mère...
Joyeux, joyeux Noël
Aux mille bougies
Quand chantent vers le ciel
Les cloches de la nuit,
Oh ! Vive le vent, vive le vent
Vive le vent d'hiver
Qui rapporte aux vieux enfants
Leurs souvenirs d'hier...
PAUSE
Et le vieux monsieur
Descend vers le village,
C'est l'heure où tout est sage
Et l'ombre danse au coin du feu
Mais dans chaque maison
Il flotte un air de fête
Partout la table est prête
Et l'on entend la même chanson :
Refrain

2. Noël des enfants du monde
Enfants de Palestine ou enfants d'Israël
D'Amérique ou de chine en ce jour de Noël
Que ton regard se pose sur la terre ou le ciel
Ne retiens qu'une chose : il faut croire à Noël
Matin couleur de cendre ou matin d'arc en ciel
Qu'importe il faut attendre en ce soir de Noël
Que les fusils se taisent et répondent à l'appel
De cette parenthèse qui s'appelle Noël.
Enfants de Palestine ou enfants d'Israël
D'Amérique ou de chine en ce jour de Noël
Que ton regard se pose sur la terre ou le ciel
Ne retiens qu'une chose : il faut croire à Noël
Un jour viendra peut-être, un jour au goût de miel
Où l'on verra paraître un oiseau dans le ciel
Aux plumes de lumière, un oiseau éternel
Colombe pour la terre, un oiseau de Noël
Enfants de Palestine ou enfants d'Israël
D'Amérique ou de chine en ce jour de Noël
Que ton regard se pose sur la terre ou le ciel
Ne retiens qu'une chose : il faut croire à Noël

3.

Jingle bell rock

Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock
Jingle bells swing and jingle bells ring
Snowing and blowing up bushels of fun
Now the jingle hop has begun

4. Feliz Navidad

Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock
Jingle bells chime in jingle bell time
Dancing and prancing in Jingle Bell Square
In the frosty air.

6. Java Jiva

What a bright time, it's the right time
To rock the night away
Jingle bell time is a swell time
To go gliding in a one-horse sleigh
Giddy-up jingle horse, pick up your feet
Jingle around the clock
Mix and a-mingle in the jingling feet
That's the jingle bell rock.
Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock
Jingle bells chime in jingle bell time
Dancing and prancing in Jingle Bell Square
In the frosty air.
What a bright time, it's the right time
To rock the night away
Jingle bell time is a swell time
To go gliding in a one-horse sleigh
Giddy-up jingle horse, pick up your feet
Jingle around the clock
Mix and a-mingle in the jingling feet
That's the jingle bell,
That's the jingle bell,
That's the jingle bell rock.

5. Shosholoza

7. We wish you a merry…
We wish you a Merry Christmas;
We wish you a Merry Christmas;
We wish you a Merry Christmas and a
Happy New Year.
Good tidings we bring to you and your
kin;
We wish you a Merry Christmas and a
Happy New Year.
Now bring us some figgy pudding;
Now bring us some figgy pudding;
Now bring us some figgy pudding;
And bring some out here.
Good tidings we bring to you and your
kin;
We wish you a Merry Christmas and a
Happy New Year.
We won't go until we get some;
We won't go until we get some;
We won't go until we get some, so
bring some out here.

