Chante
Wap wap wap wap wap badabada (4x)
Ref :

SOL

Chante, chante, danse et mets tes baskets chouettes
C’est sympa tu verras, viens, surtout n’oublie pas
Vas-y ramène-toi, oui tout le monde chez moi.

1. Ce soir c’est la boum dans le living-room
Les parents sont partis, faut que tu téléphones
Wap babelubab belam bem boum
Surtout baby fait gaffe de n’oublier personne

Ref :

2. Je voudrais vous voir danser tous comme des fous
Que la musique réveille tout ce qui est en vous
Sylvia, Patricia et Barbara
J’aimerais que ce soir vous soyez tous là

Ref :

Wap wap wap wap wap badabada (4x)

Il n’y aura pas d’excuses valables, tous les absents seront coupables
Vous connaissez la route qui mène chez moi, surtout n’oubliez pas, non n’oubliez pas

Ref :

3. Nous ferons ce soir tout ce qu’il nous plaît
Peut-être boirons-nous autre chose que du lait
Marions-nous ce soir, oui jusqu’au lendemain
Venez faut qu’on se marre jusqu’au petit matin

Ref :
Wap wap wap wap wap badabada (4x)

Come on let’s twist again, like we did last summer

La

Fa#m

Yeah, let’s twist again, like we did last year

Ré

Mi

Do you remember when it was really……….

La

Fa#m

Yeah let’s twist again, twisting time is here

Ré

Mi La

Around, around and up and down we go again

Ré

La

Oh ! Baby make me know you love me so and then

Ré

Mi

Rythme le twist, donne-moi la main,

La

Fa#m

Oui tu t’y prends bien, continue comme ça

ré

Mi

Un tour autour de moi, balance encore tes bras

La

Fa#m

Et viens sur mon cœur, et rythme le twist

Ré

Mi La

Un tour de bras oui tourne bien encore

Ré

La

Puis en dansant, n’oublie pas, n’oublie pas

Ré

Mi

Twist à Saint Tropez

La

Ca fait partie de l’ambiance de Saint Tropez

Ré

La

C’est là que commence toutes les danses

Mi

Ré

Qu’on danse en France pour les vacances

La

Twist à Saint Tropez

La

Il y a partout dans le monde des Saint Tropez

Ré

La

On voit sur la plage, mille visages

Mi

Ré

Plus tard ils iront danser

La

La,……………………

La-Fa#m-Ré-Mi

Voilà c’est ça oui comme ça

La-Ré-La-Ré

De tout côté on n’entend plus que ça,

Ré

Un air nouveau qui nous vient de là-bas

Sim

Un air nouveau qui nous fait du dégât

Sol

Et comme moi il vous prendra

La

C’est une danse au rythme merveilleux

Ré

A danser seul, à quatre ou bien à deux

Sim

Pas besoin de doux regards dans les yeux

Sol

Y a simplement qu’à être heureux

La

Twist and twist, vous y viendrez tous

Sol

Twist and twist, et vous verrez tous

La

Twist and twist, le monde entier twister

Sol

Un pied devant et les deux mains serrées

Ré

Légèrement penché sur le côté

Sim

Sans oublier aussi de pivoter

Sol

Encore un effort vous l’avez

La

La……………………

La-Fa#m-Ré-Mi

Voilà, c’est ça oui comme ça, reviens-moi

La-Ré-La-Mi

Reviens-moi, je t’en supplie

je t’en supplie

Mi Mi La Mi

Sans toi ,se brise ma vie

brise ma vie

Mi Mi La Mi

Car si s’achève la romance

la romance

La La Ré La

Alors je n’aurai plus de chance

non plus de chance

Mi Mi La Mi

Whé, si tu es lassée de cet amour fané, reste où tu es !

J’irai twister le blues
Le blues et puis le blues
En serrant dans mes bras
Bien d’autres filles que toi
Mais si tu penses à moi, si tu t’ennuies déjà, oh ! Reviens-moi !

Oh !

Ah !

Yé

Oh !

Ouwé, si tu penses à moi, si tu t’ennuies déjà, oh ! Reviens-moi

La

Si7 La Mi La Mi

