
Chanson pour les demoiselles 
 

Intro : La / Fa / Ré / Mi + trompette 
La     Do#m 
Je vous dois depuis l’école toutes mes folies 

Mim           Fa#7 
Des journées entières à rêver de vos paradis 

Sim     Rém     La   Fa# 
Cette envie que j’ai de mourir dans vos bras      ah ah   pourquoi pas  ohohoh 
    Sim      Mi7 
Deux ou trois chagrins qui traînent, mais j’avoue que j’y pense à peine. 
  

 La  Si7  Mi        La 
Allons-y Dansez dansez mes belles tant que la terre tournera 
  La  Si7  Mi        La 
Allez-y Dansez mes demoiselles, un jour Dieu vous le rendra 
  La  Si7  Mi        La 
  Dansez dansez mes belles tant que la terre tournera 
  La  Si7  Mi        La 
  Dansez mes demoiselles, un jour Dieu vous le rendra 
 
Interlude = intro 
 
La     Do#m 
Je vous dois des nuits d’ivresse à chanter sous la pluie 

Mim            Fa#7 
Des matins pleins de tendresse et quelques insomnies 

Sim       Rém   La   Fa# 
Ce besoin de vous qui ne me lâche pas  ahah  pourquoi pas  hohoho  
    Sim       Mi7 
J’aurais le regret sans doutes, de ne pas vous avoir eues toutes. 
 
  La  Si7  Mi        La 
Allons-y Dansez dansez mes belles tant que la terre tournera 
  La  Si7  Mi        La 
Allez-y Dansez mes demoiselles, un jour Dieu vous le rendra 
  La  Si7  Mi        La 
  Dansez dansez mes belles tant que la terre tournera 
  La  Si7  Mi        Fa 
  Dansez mes demoiselles, un jour Dieu vous le rendra 
  

Fa    Sol  La 
 Dansez dansez dansez  un jour Dieu vous le rendra 
 Fa     Sol  Do 
 Dansez dansez dansez  Dansez ne pensez qu’à ça 
 Fa     Sol  Do      Mi 
 Dansez dansez dansez  Dansez la vie n’attend que ça 
 
  La  Si7  Mi        La 
Allons-y Dansez dansez mes belles tant que la terre tournera 
  La  Si7  Mi        La 

 Dansez mes demoiselles, un jour Dieu vous le rendra 
  La  Si7  Mi        La 
  Dansez dansez mes belles tant que la terre tournera 
  La  Si7  Mi        La 
Allez-y Dansez mes demoiselles, un jour Dieu vous le rendra 
 
   Final = intro = interlude 
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