
Intro
Hum hum hum  - Hum
Hum hum hum  - Hum
Oh  Mélodie
Hum hum hum  - Hum
Hum hum hum  - Hum
Oh  Mélodie

Couplet 1 
Je me suis réveillée, enchantée, en chantant
Sous la douche, dans le vent,
Dans la cuisine, en voiture,
Et même au boulot y en a certains qui saturent
On n’est pas Mélodien à mi-temps
On a la chanson dans le sang
C’est mélodie qui nous unis
Et  pas seulement les lundis

Refrain
Chanter danser
Rire et pleurer
Boire et manger
Mélodie en Retz
Chanter danser
Vivre et aimer
Jouer et créer
Mélodie en Retz

Couplet 2 
Sur scène une centaine de voix qui résonnent 
En espérant que ça s’ra pas monotone
Pour que Notre répertoire vous invite à rêver
On essayera de n’pas r’garder nos pieds 
De coller au tempo
D’la batterie, du piano
Vous livrer nos refrains
Des rythmes main dans la main

Refrain
Chanter danser
Rire et pleurer
Boire et manger
Mélodie en Retz
Chanter danser
Vivre et aimer
Jouer et créer
Mélodie en Retz

Pont
Woh oh oh – oh
Woh oh oh – oh
Woh oh oh
(3 fois)
Couplet 3
On f’ra pt’être pas le tour de la planète
On chantera pourtant cet air de fête
Pousser la chansonnette
Pour partager un bout d’chemin
Entonner à tue-tête
Un hymne Mélodien
C’est pas très compliqué
Il suffit d’s’amuser

Refrain
Chanter danser
Rire et pleurer
Boire et manger
Mélodie en Retz
Chanter danser
Vivre et aimer
Jouer et créer
Mélodie en Retz

Mélodie en Retz

1 Chanter Mélodie



Refrain
La vie est un spectacle
Et le spectacle c’est la vie
Mélodie c’est tout ceci
Si vous êtes ici, oui, oui
Si vous êtes ici c’est pour le vivre aussi

Couplet 1
Aujourd’hui  il fait beau, on entend les oiseaux
Les enfants rient et saut’ dans le ruisseau
Main dans la main sur le chemin
On se dit c’est beau la vie
(Petite phrase musicale)
Le soir sur scène les acteurs
Sont ce soleil, ces enfants, ce bonheur
Et vous le partagez
Le temps d’une soirée

Refrain
La vie est un spectacle
Et le spectacle c’est la vie
Mélodie c’est tout ceci
Si vous êtes ici, oui, oui
Si vous êtes ici c’est pour le vivre aussi

Couplet 2
Journaliste en studio, météo et infos
20 heures, faits divers et conflits mondiaux
On a le moral à zéro
La vie n’a pas que du beau
(Petite phrase musicale de transition)
Le soir sur scène les acteurs
Témoignent des horreurs, malheurs, noirceurs
Mais c’est  par leurs chansons
Qu’ils les dénonceront

Refrain
La vie est un spectacle
Et le spectacle c’est la vie
Mélodie c’est tout ceci
Si vous êtes ici, oui, oui
Si vous êtes ici c’est pour le vivre aussi

Couplet 3
Le matin c’est curieux, c’est plus que laborieux
Les enfants s’disputent, l’patron est grincheux
On bougonne et on a la haine
Il ne manqu’ que la migraine

(Petite phrase musicale de transition)

Le soir sur scène les acteurs
N’sont plus les mêmes en habit de couleurs
Métamorphosés
Ils oublient cette journée

Refrain
La vie est un spectacle
Et le spectacle c’est la vie
Mélodie c’est tout ceci
Si vous êtes ici, oui, oui
Si vous êtes ici c’est pour le vivre aussi

Couplet 4
Infirmières, PDG, enseignants, ouvriers
Montez sur scène et tout peut basculer
Le joyeux est dramatique 
Et le sérieux fait rire
(Petite phrase musicale de transition)
Le soir sur scène les acteurs
Deviennent prestidigitateurs
Différences gommées
Y n’reste que l’amitié

Refrain
La vie est un spectacle
Et le spectacle c’est la vie
Mélodie c’est tout ceci
Si vous êtes ici, oui, oui
Si vous êtes ici c’est pour le vivre aussi

Transition musicale 

Partager, aimer
Dénoncer, chanter
Déprim’ oubliée 
S’dépasser, c’est l’pied 
     

2 Sur scène



Vous qui entrez à Mélodie 
C’est que vous aimez bien chanter.
Vous nous avez donc entendus
ça vous a marqués, bien vu !

Mélodie en Retz c’est un groupe
De gens différents - une troupe -
Et qui n’ont qu’une seule envie :
Chanter, chanter, tous les lundis

Mélodie, c’est toi et moi, c’est vous,
Que vous soyez de n’importe où.
Vous pouvez chanter avec nous
Alors chantons ensemble, c’est tout !

Refrain
Chanter à Mélodie c’est une philosophie
Je dirai même que c’est une thérapie
Tu ne l’(e)) sais pas mais tes soucis
Restent à la porte et c’est l’oubli

C’est aussi des répétitions
Pour apprendre plein de chansons,
Et toujours bien accompagnés
Par une cheffesse confirmée.

C’est partager des spectacles
Qu’on offre au public, ce cénacle,
C’est pour lui qu’on boug(e) et qu’on chant(e)
Sous des lumières changeantes.

Mélodie a plus d’(e) 40 ans
Et elle plaît toujours autant
Avec des chants des plus variés
Et sublimés par des chorés.

Refrain
Chanter à Mélodie c’est une philosophie
Je dirai même que c’est une thérapie
Tu ne l’(e) sais pas mais tes soucis
Restent à la porte, et c’est l’oubli

Si tu n’(e) connais pas la musique
Mais que la chanson tu pratiques, 
Et que tu aimes la vie de groupe
Alors notr’choral’ est ta troup’(e)

Viens donc chanter à Mélodie !
Que tu sois jeune ou grand-mamie
Même pas très beau mais rigolo
Le tout est qu’(e) tu n’(e) sois pas trop faux !

Toutes les voix sont importantes
Qui animent ce chœur qui chante, 
Et tu ressens un grand frisson
Quand tout le monde est à l’unisson.

Refrain
Chanter à Mélodie c’est une philosophie
Je dirai même que c’est une thérapie
Tu ne l’(e ) sais pas mais tes soucis
Restent à la porte, et c’est l’oubli
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A toutes les plaintes de ceux qui n’ont rien
Je réponds « peu de chance que ça change 
demain »
A toutes les bonnes raisons de ceux qui ont tout
Y a peu de chance qu’ils s’en contentent, c’est 
fou…

A tous les résignés, les exclus d’en bas
On répond « chacun pour soit, ils coûtent trop 
cher, n’est ce pas ?
Dans ce monde de sourds, d’aveugles et 
d’indifférence
Comment faire pour que chacun saisisse sa 
chance.

On croyait cela impossible, 
on se sentait impuissants ,
devant les forces imprévisibles
Et des humains indifférents

Quand, tout à coup, sans effort, sans crier gare,
Un petit virus est apparu, bizarre…
Coronas il s’appelait sans plus
Et si petit , si inconnu qu’il fût
Il eu raison de notre société
Le monde entier s’est arrêté
Quand on a dû se confiner.
Vivre ou mourir il faut choisir
Chacun chez soit il faut rester
En famille se retrouver
Ménage à fond dans les chaumières
Jardin retourné, potager semé
Dépenses au combien plus légères

Oh merci « petites mains » soudées
Riches ou modestes retrouvés
Intellos ou manuels dévoués
Tous assemblés pour nous aider.
Devant l’urgence , et la peur .
Malgré le manque de moyens
Et de nos multiples erreurs
Sur le front mains dans la main
Le voile s’est déchiré,
Les consciences élevées
Certains voulaient tout changer, tout réajuster
Impossible… Pourtant, Ce n’était pas si 
compliqué.

Corona, il s’appelait… oui mais après
Qu’est ce qu’on en fait ….
On n’en profite pour tout changer ?
On remet tout à plat ou on verra une autre fois 
Qu’un autre petit virus nous explique 
pourquoi…

Pendant ce temps, pendant ce temps…
La nature n’a pas attendu pour respirer…
Les feuilles sortent des bourgeons, c’est le 
printemps
Les petits oiseaux préparent leur nid comme 
chaque année,
Les ruisseaux, les cours d’eau , le ciel sont 
purifiés
Le monde animal et végétal retrouve sa place, 
étonné
Sans humain, voiture, avion ou autres polluants
On entend les oiseaux chanter dans un silence 
apaisant
J’aime cet arrêt du temps qui court toujours, 
sans doute..
Et nous permet de souffler, d’entrevoir, et de 
reprendre sa route….

4 Titre à définir



Au Printemps 2020, il y eut un soir et un lende-
main
Que s’est-il passé en cette année 20-20 ?
Les deux V de la victoire n’y ont rien fait
Nous avons dû nous confinés

Sous un soleil chatoyant, profitant de nos jar-
dins,
De nos balcons ou de rien
Jardins jolis mais peu remplis
Car le shopping est interdit

Que s’est il passé en cette année 20-20 ?
Nos vies chamboulées, nos esprits perturbés
Nos repères effrités

Mails et SMS, réseaux sociaux nous rassem-
blaient
Mais au fil des jours l’essentiel nous manquait
Voir, échanger, parler, rire et même pleurer
L’Humain le vrai, l’essentiel nous éclaboussait
Que s’est il passé en cette année 20-20 ?

Pont
Corona, corona, virus, virus, covid, covid, 
contagion, contagion (un mot par voix)

Que s’est-il passé en cette année 20-20 ?
Mélodie forte de ses liens
Mélodie nous a rassemblé,
Mélodie nous a fait chanter
Chanter pour ne pas sombrer
Chanter pour rigoler
Chanter pour ne pas s’isoler

Que s’est-il passé en cette année 20-20 ?
Mélodie nous a fait rire
Mélodie nous a fait écrire
Mélodie nous a fait réfléchir
Mélodie ne nous a pas laisser mourir
Mélodie va sortir forte et riche
Mélodie le confinement elle s’en fiche

5 Titre à définir

Que s’est-il passé en cette année 20-20
Les 2 V de la victoire sont passés
Et Mélodie les attrapés
Mélodie, l’amitié même confiné
Tu as sû la garder, la renforcer
Mélodie nous allons chanter,
Danser et chorégraphier
Ta vie magnifique va continuer



Avant de naître il y a des sons
Un bien-être et des sensations
Puis très vite il y a la musique
Des mots alignés une rythmique
Les oiseaux chantent aux alentours
C’est comme cela depuis toujours
On ne sait pas ce qu’ils se disent
Mais leur bonne humeur est exquise

Refrain
Tu peux chanter matin et soir
Au petit jour comme dans le noir
Même triste tu peux fredonner
Ou la journée t’époumoner

Ecouter du classique c’est bien
Ténoriser c’est très très sain
Chanter sur des airs à la mode
En karaoké c’est commode
Chanter s’égosiller toujours
Comme Halliday en démesure
Chanter même faux même mal
Chanter pour se sentir normal

Refrain
Tu peux chanter matin et soir
Au petit jour comme dans le noir
Même triste tu peux fredonner
Ou la journée t’époumoner

Tout seul ou à deux sous la douche
Apprendre ses chants par petites touches
Chanter est une façon d’aimer
S’aimer d’abord et le montrer
Chanter c’est une nécessité
C’est une façon d’exister
De sentir la vie dans son corps
Et de beugler tel un cador

Refrain
Tu peux chanter matin et soir
Au petit jour comme dans le noir
Même triste tu peux fredonner
Ou la journée t’époumoner

Tu as compris cette leçon
Tout doit passer par la chanson
Gazouiller ou vocaliser
Même brailler en tout cas chanter

Refrain
Tu peux chanter matin et soir
Au petit jour comme dans le noir
Même triste tu peux fredonner
Ou la journée t’époumoner
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Couplet 1
J’étais venue faire de la musique
Entrer dans une troupe sympathique
Avoir un doux moment pour moi
Je suis piégée et voilà !

Couplet 2
J’ai trouvé des amis, une famille
Un bouquet d’émotions qui pétillent
Un partage, des pleurs et des rires
Des chansons qui donnent le sourire

Refrain
J’ai mon chœur dans l’cœur
Et le chant dans le sang
Monter sur scène c’est le bonheur
Si puissant qu’on se sent vivant

Couplet 3
Dans le noir derrière le rideau
En lumière, en mouvement que c’est beau
De chanter ensemble, tous unis
Je vous aime mes amis d’Mélodie

Refrain
J’ai mon chœur dans l’cœur
Et le chant dans le sang
Monter sur scène c’est le bonheur
Si puissant qu’on se sent vivant…

7 La chorale



Surannées ou oubliées
Fugaces ou tenaces
Acres ou sucrées,
Odeurs de mon passé
Vous êtes autant de dédicaces
Qui reviennent, fidèles rengaines,
Comme à Proust ses madeleines,
Pour m’accompagner

Le foulard bleu aux couleurs passées
Comme j’aimais quand elle le portait.
« L’heure bleue »  de Jean Patou
Se glisse dans mon cou
Douce écharpe de soie,
Ma mère est avec moi

Effluves de lait, de sucre, de vanille
Je redeviens petite fille.
Dans la maison de grand-mère,
Sur la vieille cuisinière,
La cass’role éculée
Couvait le riz au lait

Refrain
Parfums d’enfance
Parfums aimés
Vous êtes ma mémoire
Vous êtes mon histoire

S’enfoncer dans le sable mouillé
Les yeux fermés pour mieux rêver
On se laisse emporter
Par les embruns iodés
Compagnons volatiles
D’un voyage immobile

Pousser la porte de l’atelier
Regarder grand-père travailler.
Des boucles parfumées
Glissées du bois raboté,
Douce et rassurante odeur,
Petit instant de bonheur

8 Parfums

Refrain
Parfums d’enfance
Parfums aimés
Vous êtes ma mémoire
Vous êtes mon histoire

Dans la poche de la rob’ du dimanche
Un mouchoir aspergé de lavande.
Un doux baiser bien aimé
Sur mon front déposé
Laissait la trace sucrée
D’un rouge à lèvres rosé

Odeur de renfermé persistante
Prégnante naphtaline entêtante, 
Je suis comme en vacances
Dans la maison d’enfance
Qui ne se réveillait
Qu’à chaque début d’été

Surannées ou oubliées
Fugaces ou tenaces
Acres ou sucrées,
Odeurs de mon passé
Vous êtes autant de dédicaces
Qui reviennent, fidèles rengaines,
Comme à Proust ses madeleines,
Pour m’accompagner

Refrain
Parfums d’enfance
Parfums aimés
Vous êtes ma mémoire
Vous êtes mon histoire



Dans le pays de Retz, dans une contrée entre 
Loire et marais
Résonnent chaque lundi soir des sons remplis 
d’espoir
Dans la salle Eugène Levêque, on dirait bien 
que c’est la fête
Entre rires et discussions, mais surtout de 
belles chansons

Refrain
Mélodie en Retz, Sol La Si Do Ré,
Chaque semaine le lundi, dirigés par Stéphanie
Stéphane et Bruno, aux percus et au piano
On aime à rire, jouer et chanter à Mélodie en 
Retz

Créée en ’76 avec Dany, Mélodie a bien grandi
Déjà plus de 100 choristes, profs, plombiers ou 
bien fleuristes
C’est maintenant une grande famille, avec les 
yeux qui pétillent
Toujours impatients de pousser le refrain, ce 
sont les Mélodiens

Refrain
Mélodie en Retz, Sol La Si Do Ré,
Chaque semaine le lundi, dirigés par Stéphanie
Stéphane et Bruno, aux percus et au piano
On aime à rire, jouer et chanter à Mélodie en 
Retz

Avec un répertoire francophone, Mélodie 
n’oublie personne
Accueille même, mais késako, ce sont les 
Zoon, ces drôles d’ados
Qui viennent chanter avec les grands, et avec 
autant de talent
Alors nous partageons la scène avec ces drôles 
d’énergumènes

Refrain
Mélodie en Retz, Sol La Si Do Ré,
Chaque semaine le lundi, dirigés par Stéphanie
Stéphane et Bruno, aux percus et au piano
On aime à rire, jouer et chanter à Mélodie en 
Retz

Les Mélodiens aiment s’amuser, chanter, se 
déguiser
Mais jamais ne refusent apéro, bonbons ou 
bien gâteaux
Lors du week-end chantant, une fois tous les 
deux ans
Réunissent à Sainte-Pazanne une joyeuse 
bande de mélomanes

Refrain
Mélodie en Retz, Sol La Si Do Ré,
Chaque semaine le lundi, dirigés par Stéphanie
Stéphane et Bruno, aux percus et au piano
On aime à rire, jouer et chanter à Mélodie en 
Retz

Martine, Nadia, montrez-nous les bons pas
Jacques, envoie l’éclairage pour masquer l’effet 
de l’âge
Guillaume, Angélique, en avant la musique
Bernard, fais entrer le Big Bazar !

Refrain
Mélodie en Retz, Sol La Si Do Ré,
Chaque semaine le lundi, dirigés par Stéphanie
Stéphane et Bruno, aux percus et au piano
On aime à rire, jouer et chanter à Mélodie en 
Retz
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Symphonie de couleurs
Ouh ouh
Mélodie dans nos cœurs
(piano)
Mets l’casque, prends ton vélo…
Ma radio, dans l’tempo :

Bouaye, ce p’tit coin de terre,
Niché entre terre et mer
Berlingots, gâteaux nantais
Sauce au beurre blanc, muscadet

Si t’as pas compris,
Rejoints don -vite Mélodie !

Vents et marées nous entraînent
Style déjanté d’Jules Vernes
Pas compliqué, nos chansons,
Pour un hymne à l’unisson !

Comme butiner dans les champs
Mum…
C’est un émerveillement
Oh !
Au pays du muguet
Et notre « Folle Journée » …
         
  
Parfums belles saisons
J’pédale, tête dans l’guidon
Suivre nos partitions
L’envol de hérons
Ho !

Vents et marées nous entraînent 
Eclat de la fête foraine
Tenors, altis, sopranos
Alors, chante chante l’écho !

Com on the rythm and blues
(clic avec les doigts)

Je troque ma cravate
Pour une tenue décontracte
Tes hauts talons Jeannette :
Pour une paire de baskets
Oh yeah !

Si t’as pas compris
Swing Swing avec Mélodie !

Suivre le même chemin
Tacada…
Respirer le bon air marin
Ah !
Inspire-toi des sirènes
Rêves, mise en seine

Si t’as bien compris,
Mélodie comme compagnie !
On a l’vibrato qui résonne
C’est l’énergie drive Mélodie !
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C’était un beau lundi de septembre
Quand je t’ai vu j’suis tombé sur ton charme
Tu m’a souri et je suis dans ton ambre
Dans les yeux j’avais de petites larmes

J’étais sur mon nuage cerné de mille voix
Tout se bouscule dans ma tête et je vole
Je te vois tu m’entoures je suis dans toi
Le musique m’envoute et les basses décollent

Refrain
Et je chante, oui je chante chante chante oh oh oh
Et je bouge, oui je bouge bouge bouge oh oh oh
Je clap des mains... je tape des pieds et je tourne 
tourne tourne yeah yeah

Sur tes visages j’entrevois tes sourires
A chaque moment tu me remplis de joie
Je te donne ma voix tu es mon plaisir
Tu te serres contre moi j’suis tout à toi

Ton rythme endiablé m’enivres de désirs
Tu agites ton corps, tes mouvements me troublent 
Tes parfums m’enveloppent, je ne veux pas partir
A ta façon d’être à moi, j’suis ton double

Refrain
Et je chante, oui je chante chante chante oh oh oh
Et je bouge, oui je bouge bouge bouge oh oh oh
Je clap des mains... je tape des pieds et je tourne 
tourne tourne yeah yeah

La scène est là sous nos pieds, il fait noir
Tu es fébriles pourtant ton coeur est fier 
Le son de leurs mains qui claquent dans le soir
les étoiles de tes yeux brillent sous la lumière 

Je te donne mes notes et toute mon ame
Tes accords me font vibrer, on est bien 
Mais déjà il faut quitter ce pot d’ame
On se retrouvera, ça c’est certain 

11 Oui je chante

Refrain
Et je chante, oui je chante chante chante oh oh oh
Et je bouge, oui je bouge bouge bouge oh oh oh
Je clap des mains... je tape des pieds et je tourne 
tourne tourne yeah yeah

Pa la la la la la..ouh ouh ouh ouh ouh oh oh oh
Pa la la la la la..ouh ouh ouh ouh ouh oh oh oh
Pa pata pata lalalalala lalala 
Pata pta pta la la la la la..yeah yeah

Et je chante, oui je chante chante chante oh oh oh
Et je bouge, oui je bouge bouge bouge oh oh oh
Je clap des mains... je tape des pieds et je tourne 
tourne tourne yeah yeah... oh yeah


