1. Vive le vent A
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...
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. I saw mommy kissing
Santa Claus B
I saw mommy kissing Santa Claus
Underneath the mistletoe last night.
She didn't see me creep
Down the stairs to have a peep;
She thought that I was tucked up
In my bedroom fast asleep.
Then I saw mommy tickle Santa Claus
Underneath his beard so snowy white;
Oh, what a laugh it would have been
If Daddy had only seen
Mommy kissing Santa Claus last night.
Orchestre tout seul
Then I saw mommy tickle Santa Claus
Underneath his beard so snowy white;
Oh, what a laugh it would have been
If Daddy had only seen
Mommy kissing Santa Claus last night
Oh, what a laugh it would have been
If Daddy had only seen
Mommy kissing Santa Claus last night
Mommy kissing Santa Claus.

3.

Jingle bell rock C

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
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 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.

4. We wish you a merry
Christmas D
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.

5. Noël fait danser
les couleurs E
Noël fait danser les couleurs
Qui s’étalent en douceur
De la terre aux étoiles,
Noël déroule son tapis blanc,
Qui monte et redescend
Sur cette immense toi - - le.
Noël, d’un seul coup de pinceau,
Fait couler des ruisseaux,
Qui sont d’or et d’argent,
Noël revêt la terre entière
D’un habit de lumière
Pendant quelques instants…
Noël apporte la chaleur,
La paix pour quelques heures,
C’est une nuit magique,
Noël redonne un peu d’espoir,
Et sait nous émouvoir,
Sur un ton nostalgi - - que.
Noël, qui se veut rassurant,
Nourrit petits et grands,
De rêves inachevés,
Noël s’efface et disparaît,
Avec tous ses attraits,
A peine le jour levé…
La, la, la, la….

6. Noël des enfants du monde F
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

7. Noël Blanc H

8. Il est né le divin enfant K

Oh ! Quand j'entends chanter Noël
J'aime revoir mes joies d'enfant
Le sapin scintillant, la neige d'argent
Noël mon beau rêve blanc

Il est né le divin enfant,
Jouez hautbois, résonnez musettes !
Il est né le divin enfant,
Chantons tous son avènement !

Oh ! Quand j'entends sonner au ciel
L'heure où le bon vieillard descend
Je revois tes yeux clairs, Maman
Et je songe à d'autres Noëls blancs

Depuis plus de quatre mille ans,
Nous le promettaient les prophètes
Depuis plus de quatre mille ans,
Nous attendions cet heureux temps.

La nuit est pleine de chants joyeux
Le bois craque dans le feu
La table est déjà garnie
Tout est prêt pour mes amis
Et j'attends l'heure où ils vont venir
En écoutant tous mes souvenirs

Refrain

Oh ! Quand j'entends chanter Noël
J'aime revoir mes joies d'enfant
Le sapin scintillant, la neige d'argent
Noël mon beau rêve blanc

Refrain

Oh ! Quand j'entends sonner au ciel
L'heure où le bon vieillard descend
Je revois tes yeux clairs, Maman
Et je songe à d'autres Noëls blancs
Je revois tes yeux clairs, Maman
Et je songe à d'autres Noëls blancs

Ah ! Qu'il est beau, qu'il est charmant !
Ah ! que ses grâces sont parfaites !
Ah ! Qu'il est beau, qu'il est charmant !
Qu'il est doux ce divin enfant !

Une étable est son logement
Un peu de paille est sa couchette,
Une étable est son logement
Pour un dieu quel abaissement !
Refrain
Il veut nos cœurs, il les attend :
Il est là pour faire leur conquête
Il veut nos cœurs, il les attend :
Donnons-les lui donc promptement !
Refrain
Refrain (Parlé)
Refrain
Refrain

9. I saw mommy kissing
Santa Claus L
I saw mommy kissing Santa Claus
Underneath the mistletoe last night.
She didn't see me creep
Down the stairs to have a peep;
She thought that I was tucked up
In my bedroom fast asleep.
Then I saw mommy tickle Santa Claus
Underneath his beard so snowy white;
Oh, what a laugh it would have been
If Daddy had only seen
Mommy kissing Santa Claus last night.
Orchestre tout seul
Then I saw mommy tickle Santa Claus
Underneath his beard so snowy white;
Oh, what a laugh it would have been
If Daddy had only seen
Mommy kissing Santa Claus last night
Oh, what a laugh it would have been
If Daddy had only seen
Mommy kissing Santa Claus last night
Mommy kissing Santa Claus.

10. Vive le vent M
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...
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

11. Noël des enfants du monde N
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

12. Jingle bell rock O
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
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 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.

13. We wish you a merry Christmas P
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.
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