
QUAND ON DANSE LE CHACHACFIA
CHACÉIA

c'l

Paroles: Marc Provance Michel Pruvot '
Musique: Jean robert chappelet Maurice Larcange
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Quand on danse le chachacha
l)lu oies: \larc Pror ance

\Lcirci Pii r trt
irlusique: Jeur - Rolten chappelet

ivlaunce Larcange

Ilrflrrin 1

i 'que c'est s) mp:r quxnd on duns' Ie chacirachrr
{)n pouss' des rris. tlrs pr:tits olr, et des alil
,l':rris Pi.Pl l'{) et toi tu es PEPiI'.\.
ri ciratluc pas,jt n'en reliens pasl
,)r ui'inurgin' ur ec un grrnd sombre ro,
i-t ie ilt r in' te rub' collée sur t1r peiru.
i.l' chachrrchl r'est e\ ci tant et c'cst chirr:d.
ç:r n0us nppell' Ie tenrps d'i'E REZ PR,\ DO.

.f f, r'1r.f f'rmllirnce, c'est lbu, çil brlrncs,
ürrrr tout'ilr l;;'lncr oii dlns'le chlrch:icll::.
vtri e'rst i.ir:igiquc, ce L1 tilnic ilpique,
i]:tlli rru Ji tiijr. on nr pirrl' que de çt.

ii,:1'r':in 2

On est heureu\ quand on dans'le chachacha
Faut slécla ter, allez y, n'hésitez pas,
En discothèqu' au thé dansant, c'est extra.
!''l pas plus su per que ce truc là;
Le saxophon' fait son impro en solo,
On tap' des mains pour Llien marqrr.er Ie tempo,
On se déhanch' c'est du bon heur à gogo,

Qr:and on dansr le chacha on dit bravo.

so lo instru me n1:t I

I{i'lrain 3

C'que c'est sympâ quand on dans' le chachacha
On pouss'des cris, des petits oh, et des ah!
J'suis PEPITO et toi tu es PEPITA,
A chaque pas je n'en reviens pas;
On est heureux quand 0n danst Ie chachacha
Faut s'éclater, allezy, n'hésitez pas,
On se déhanch' c'est du bon heur à gogo,
Quand on dans' le chacha on dit bravo.
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