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Coupe Sainte,  
Par Pauline Fiol et Romain Pizzo 

Provençaux, voici la coupe 
Qui nous vient des Catalans 
Tour à tour buvons ensemble 
Le vin pur de notre cru.  
 
Coupe sainte 
Et débordante 
Verse à pleins bords 
verse à flots 
Les enthousiasmes 
Et l'énergie des forts !  
 
D'un ancien peuple fier et libre 
Nous sommes peut-être la fin ; 
Et, si les Félibres tombent 
Tombera notre nation. 

 

Coupe sainte 
Et débordante 
Verse à pleins bords 
verse à flots 
Les enthousiasmes 
Et l'énergie des forts ! 

Pour la gloire du pays 
Vous enfin nos complices 
catalans, de loin, ô frères, 
Tous ensemble, communions ! 

Coupe sainte 
Et débordante 
Verse à pleins bords 
verse à flots 
Les enthousiasmes 
Et l'énergie des forts ! 

 



Liberta, Pep’s 
Par Alicia Gascon et Francine Michaut 

Tu sais qu'il y a un bateau qui mène au pays des 
rêves 
Là-bas où il fait chaud, où le ciel n'a pas son pareil 
Tu sais qu'au bout cette terre 
Oh oui les gens sèment 
Des milliers d'graines de joie où pousse ici la haine 
On m'avait dit p'tit gars 
Là-bas on t'enlève tes chaînes 
On te donne une vie 
Sans t'jeter dans l'arène 
Comme ici tout petit après neuf mois à peine 
On te plonge dans une vie où tu perds vite haleine 
Alors sans hésiter  
J'ai sauté dans la mer 
Pour rejoindre ce vaisseau 
Et voir enfin cette terre 
Là-bas trop de lumière 
J'ai dû fermer les yeux 
Mais rien que les odeurs 
Remplissaient tous mes voeux 
 

Refrain 
I just wanna be free in this way 
Just wanna be free in my world 
Vivere per libertà 
Vivere nella libertà 
 
Alors une petite fille aussi belle que nature 
Me pris par la main et m'dis suit cette aventure 
On disait même, oh oui que la mer l'enviait 
Que la montagne se courbait pour la laisser passer 
Elle m'emmena au loin avec une douceur sans fin 
Et ses bouclettes dorées dégageaient ce parfum 
Qui depuis des années guidait ton chemin, mon chemin, 
le chemin 
 
Refrain 
 
Pour arriver enfin à ces rêves d'enfants 
Qui n'ont pas de limites comme on a maintenant 
J'ai vu des dauphins nager dans un ciel de coton 
Où des fleurs volaient caressant l'horizon 
J'ai vu des arbres pousser remplaçant les gratte-ciel 
J'ai vu au fond de l'eau une nuée d'hirondelles 
 
Refrain. 



Chanson pour les enfants l’hiver, Jacques Prévert 
Par Saida Belkadi et Pauline Rigo 

Dans la nuit de l’hiver 
Galope un grand homme blanc 
Dans la nuit de l’hiver 
Galope un grand homme blanc 
C’est un bonhomme de neige 
Avec une pipe en bois, 
Un grand bonhomme de neige 
Poursuivi par le froid. 
Il arrive au village. 
Voyant de la lumière 
Le voilà rassuré. 
 

Dans une petite maison 
Il entre sans frapper ; 
Et pour se réchauffer, 
S’assoit sur le poêle rouge, 

Et d’un coup disparaît. 

Ne laissant que sa pipe 
Au milieu d’une flaque d’eau, 
Ne laissant que sa pipe, 
Et puis son vieux chapeau. 

 



 
Noël Blanc, Francis Blanche 

Par Claire Geoffroy et Célia Gonda 

 
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 
 

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 
 

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 
 

 

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 
 

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 
 

Je revois tes yeux clairs, Maman 
Et je songe à d'autres Noëls blancs. 

 



Je voudrais un bonhomme de neige, Reine des neiges 
Par Kim Hérédia et Amandine Walser 

Elsa ? 
Je voudrais un bonhomme de neige 
Oh viens jouer avec moi! 
Tu te caches, on ne se voit plus 
Dis que fais-tu ? 
Tu n'es plus vraiment toi 
 
Nous étions sœurs et amies 
Mais c'est fini 
J'aimerais savoir pourquoi ! 
Je voudrais un bonhomme de neige 
Oui, s'il te plaît un bonhomme de neige 

 
Va-t'en Anna ! 
Pense à moi 
Je voudrais un bonhomme de neige 
Ou faire du vélo dans la cour 

Je suis une fille en manque de compagnie 
Je parle au mur et à ses portraits qui 
m'entourent ! 
 
Salut Jeanne d'Arc! 
Je suis seule et je m'ennuie 
Tu restes de glace 
Et moi j'attends que les heures passent 
 
Elsa ?  
Peux-tu ouvrir cette porte ? 
Pourquoi restes-tu enfermée ? 
On me dit "sois forte, le temps arrange 
tout" 
Mais j'ai besoin de nous pour oublier 

 
Que nous n'avons plus personne 
Plus aucune famille 
Quel avenir pour nous ? 
 
Je voudrais un bonhomme de neige. 

 



Lady Melody, Tom Frager 
par Alexie By, Paule-Bianca Casanova et Sylvaine Desbief 

Je me laisse aller souvent 
C'est vrai j'attends 
Que passe le mauvais temps 
Et qu'on fasse comme avant 
Je suis pas certain d'avoir trouvé ma 
place 
Je suis pas certain mais pour éviter la 
casse 

J'ai trouvé ma petite  

Lady Melody 
Elle est dans ma tête 
Elle ne m'abandonne jamais 
Je la trouve encore plus belle 
Quand elle s'habille en reggae 
Elle me suit... 
A chaque voyage loin d'ici 
Elle est ma Lady Melody 

Ma petite Lady 
Elle est ce qui me reste 
Quand j'ai déjà tout essayé 
Elle chante quand la vie me blesse 
Et je chante à ses côtés 
Dans les orages, les tempêtes 
Jamais elle ne m'a quitté quand je 
m'arrête 
 

 

D'avancer... j'ai trouvé... 

Elle est le soleil que j'attendais 
Elle est dans ma tête 
Elle ne m'abandonne jamais 
Je la trouve encore plus belle 
Quand elle s'habille en reggae 
Elle me suit... 
A chaque voyage loin d'ici 
Elle est ma Lady Melody 

Avec elle je fly ouais 
Tu vois comme un oiseau là-haut 
Je fly away 
Quand j'entend sa mélodie 
Je fly ouais 
Il n'y a qu'elle qui me comprenne 
Je fly away 
Elle me donne le faya 
Et je fly ouais 
J'évite les failles de la vie 
Et je fly away 
Tu vois comme un oiseau là-haut 
Je fly ouais 
Comme un oiseau qui plane 
Ouais je fly tout là haut... 
 

Elle est dans ma tête 
Elle ne m'abandonne jamais 
Je la trouve encore plus belle 
Quand elle s'habille en reggae 
Elle me suit... 
A chaque voyage loin d'ici 
Elle est ma Lady Melody 
Elle est dans ma tête 
Elle ne m'abandonne jamais 
Je la trouve encore plus belle 
Quand elle s'habille en reggae 
Elle me suit... 
A chaque voyage loin d'ici 
Elle est ma Lady Melody 
Elle est dans ma tête. 



Paris sera toujours Paris, Albert Willemetz 
Par les étudiants 

Paris sera toujours Paris !  

La plus belle ville du monde 

Malgré l’obscurité profonde 

Son éclat ne peut être assombri 

Paris sera toujours Paris ! 

Plus on réduit son éclairage 

Plus on voit briller son courage 

Sa bonne humeur et son esprit 

Paris sera toujours Paris ! 
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