
Tes yeux Tango
(Tango charte)

Paroles: MarcProvance, Pascal
Musique: Jean - Robert Chappelet , Aadré Verchuren
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Paroles: Marc Provance .

vlc.e-9.os.c.P
Mus iouc:

Refrain 1

Quand je danse dans tes yeux tango
J'ai le cæur qui bat amoroso,
Tout autour de moi c'est un mirege de couleurs,
Et nos pas srenvol'nt sur un léger tapis de fleur,
Rien n'est plus doux que tes yeux tango,
Ils sont bleus azur et indigos,
Comm'un arc en ciel ou brillent des feux de bengalr
Tes yeux tango font de toi ma reine du bal.

Couplet

Les homm's te dévisagent
Et murmurent à mi voix sur ton pâssage,
Tu respir's h tendresse,
Tu es la vraie jeunesse,

Tu as tout' I'insouciance de I'amour,
Pareill' au vent du large
Tu as parfois I'allure d'un' fill' sauvage,
Tu joues le blé en herbe
Et j'ai peur de te perdre,
Moi qui voulait te garder pour toujours.

Quand je rêve dans tes yeux tango,
Tout siécluir' et tout devient plus beau
Je vois les paillettes de la boule de chrystal,
Qui tournent légèr's sur h rythmc sentimental,
Tant qu'il y âura tes yeux tango
Pour m'accomprgner en glissando,
La vie ehanter* sur l+ chcnrin de I'aveair
Tes yeux tango ont le reflet de ton sourir'

Jean-Ro
ân.\c.

be.( Çbappelet
Jer"Lrc*,

Tes veux Tango.

Refrain 2


