Cette page est pour toi, décore la comme il te plaît :
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Hello reindeer
Hello reindeer, hello snowman...
hello Santa...
Happy holidays...
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10...
Merry Christmas everyone's lets singing ones
again..
Hello reindeer, hello snowman...
hello Santa,
happy holidays.
HAPPY HOLIDAYS !
Goodbye snowman, goodbye reindeer...
Goodbye Santa...
happy holidays...
We wish you a merry christmas,
we wish you a merry christmas,
we wish you a merry christmas
let's singing again
Goodbye snowman, goodbye reindeer...
Goodbye Santa...
happy holidays...
HAPPY HOLIDAYS
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Noël Jazz
Noël c'est comme un rythme de jazz,
ça commence tout doucement
on n'entend que la contrebasse
comme le cœur d'un petit enfant.
Et sur ce rythme là, Noël
Chantez tous avec moi, Noël
Chantez, chantez tout bas, Noël,
Noël c'est comme un rythme de jazz,
ça commence tout doucement
on n'entend que la contrebasse
comme le cœur d'un petit enfant.
Et sur ce rythme là, Noël
Chantez tous avec moi, Noël
Chantez, chantez tout bas, Noël, Noël, Noël
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Recopie les deux vers en gras de ta poésie.

C’est Noël
quand chante le vent.

O
A

Refrain :
C'est Noel, c'est Noel, c'est Noel
Quand chante le vent
C'est Noel, c'est Noel
Lorsque s'arrete le temps.
C'est Noel, c'est Noel, c'est Noel
Quand renait l'espoir,
c'est Noel, c'est Noel
Alors change ton regard.
Quand arrive sans bruit
La plus belle des nuits
Tous les visages s'illuminent
L'odeur du pain d'épices
Se fait tendre complice
Du doux parfum de mandarines
refrain
Les flammes des bougies
Chantent leur mélodie
La mélodie du temps qui passe
Noel fait ressurgir
Quelques vieux souvenirs
des souvenirs que rien n'efface
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Dessine un arbre immortel et colorie.

9

Toi et moi, dans la même histoire
Toi et moi, qui aurait pu y croire
Vous et nous, ici là ce soir
Vous et nous, tous dans la même histoire

Toi et moi
Toi et moi, dans la même histoire
Toi et moi, qui aurait pu y croire
Vous et nous, ici là ce soir
Vous et nous, tous dans la même histoire
Même si dans la vie, tout nous sépare
J’ai besoin de toi et toi de moi pour y croire
Même si nous vivons sur le même trottoir
Nous ne partageons jamais le moindre regard
Notre musique est là pour nous ce soir
Entre deux canards on va vous chanter l’espoir
Laisser vous gagner par le swing de ce soir
Après plus d’adieu mais rien que des au
revoir
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Le globe

refrain
Nazim Hikmet Ran

Offrons le globe aux enfants

Les branches des sapins
semblent tendre la main
A ceux qui sont dans l'espérance
Chacun ses traditions
Chacun sa religion
Noel respire la tolérance

Au moins pour une journée
Donnons-leur afin qu’ils en jouent
Comme d’un ballon multicolore,
Pour qu’ils jouent en chantant
Parmi les étoiles.

refrain

Offrons le globe aux enfants,
Donnons-leur comme une pomme énorme,
Comme une boule de pain toute chaude
Qu’une journée au moins,
Ils puissent manger à leur faim.
Offrons le globe aux enfants,
Qu’une journée au moins le monde apprenne la
camaraderie.
Les enfants prendront de nos mains le globe
Ils y planteront des arbres immortels.
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