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2Etre un homme comme vous-2015-6 3



3Etre un homme comme vous-2015-6 4



2017 - 24Every Breath You Take-Police-2017-24 5



2017 - 25Feliz Navidad-Jose Feliciano-2017-25 6



49Haere Mai-2011-52 7



Hukilau Song

Strumming  chunk   (Façon Haere Mai)

G                                                             D7
Oh we're going to a hukilau. A huki huki huki huki hukilau.
                                                            G
Everybody loves a hukilau, where the lau lau is the kau kau at the big luau.
E7                                                            A7
We throw our nets right into the sea and all the ama ama come a-swimmin' to 

me.
       G       E7                    D7                 G

Oh we're going to a hukilau. A huki huki huki hukilau.

G                                                                   D7
What a wonderful day for fishing, the old Hawaiian way.

                            D7          A7             D7
All the hukilau nets are swishing, down in old Laie Bay.

       G                                                             D7
Oh we're going to a hukilau. A huki huki huki huki hukilau.
                                                           G
Everybody loves a hukilau, where the lau lau is the kau kau at the big luau.
E7                                                             A7
We throw our nets right into the sea and all the ama ama come a-swimmin' to 

me.

       G         E7                    D7                 G
Oh we're going to a hukilau. A huki huki huki hukilau.

(Instrumental)
       G                                                             D7

Oh we're going to a hukilau. A huki huki huki huki hukilau.
                                                           G
Everybody loves a hukilau, where the lau lau is the kau kau at the big luau.
E7                                                     A7
We throw our nets right into the sea and all the ama ama come a-swimmin' to 

me.

       G         E7                     D7                 
Oh we're going to a hukilau. A huki huki huki huki huki huki huki huki huki 
              G D7 G
huki huki hukilau.

36Hukilau Song-2012-39 8



(Intro) : D D D  D 
   D  

I want to break free  
I want to break free 
I want to break free from your lies  

G  
You’re so self satisfied I don’t need you  

     D  
I’ve got to break free  
A         G         D   STOP 
God knows God knows I want to break free  

     D 
I’ve fallen in love  
I’ve fallen in love for the first time  

          G  
And this time I know it’s for real  
                  D  
I’ve fallen in love yeah  
A         G         D  
God knows God knows I’ve fallen in love  
A   G  
It’s strange but it’s true  
A         G  
I can’t get over the way you love me like you do  
     Bm  
But I have to be sure  
     E  
When I walk out that door  
G   A   Bm     A   
Oh how I want to be free baby  
G   A   Bm     A   
Oh how I want to be free  
G   A   D  
Oh how I want to break free  

(Synth Solo) Chords : Dx4 Gx2 Dx2 A G D    STOP  
        D  

But life still goes on 
I can’t get used to living without living without  

       G  
Living without you by my side  

D  
I don’t want to live alone hey  
A         G         D  
God knows got to make it on my own  

   A  
So baby can’t you see  
G       D   STOP 
I’ve got to break free  
I’ve got to break free  
I want to break free yeah  
I want I want I want I want to break free…. 
(Fin avec 2 mesures de Daigu – on arrete sur un BAS) 

1I want to break free-Queen-2015-5 9
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26Incendie a Rio-Sacha Distel-2014-30 12



44Je Vole-2018-44 13



8Jimmy-Moriarty-2015-20 14
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Just Can’t Get Enough Depeche Mode 

Intro

[G] When I'm with you baby I go out of my head 
And I [C] just can't get enough I just can't get enough 
[G] All the things you do to me and everything you said 
And I [C] just can't get enough I just can't get enough 
[D] We slip and slide as we [Em] fall in love 
And I [C] just can't seem to [D] get enough 

(repeat intro) 

[G] We walk together we're walking down the street 
And I [C] just can't get enough I just can't get enough 
[G] Every time I think of you I know we have to meet 
And I [C] just can't get enough I just can't get enough 
[D] It's getting hotter it's our [Em] burning love 
And I [C] just can't seem to [D] get enough 

(repeat intro) + [A] [D] [A] [D]

I [G] just can’t get enough I just can’t get enough 
I [C] just can’t get enough I just can’t get enough   X4
[G] And when it rains you're shining down for me 
And I [C] just can't get enough I just can't get enough 
[G] Just like a rainbow you know you set me free 
And I [C] just can't get enough I just can't get enough 
[D] You're like an angel and you [Em] give me your love 
And I [C] just can't seem to [D] get enough 

(repeat intro) + [A] [D] [A] [D] 

I [G] just can’t get enough I just can’t get enough 
I [C] just can’t get enough I just can’t get enough [G]

38Just Cant Get Enough-Depeche Mode-2013-41 16



16Karma Chameleon-Culture Club-2015-20 17



17Karma Chameleon-Culture Club-2015-20 18



77Killing me softly-Roberta Flack-2011-80 19



77L amour a la plage-Niagara-2015-81 20



63L ile aux enfants-2012-66 21



50La poupee qui fait non-Plnareff-2012-53 22



   

Le lion est mort 

C                     F 
Dans la jungle terrible jungle 
C                            G7          
Le lion est mort ce soir 
C                      F
Et les hommes tranquilles s'endorment  
C                            G7
Le lion est mort ce soir  

C            F          C            G7
Wimboe wimboe wimboe wimboe 

C                    F 
Tout est sage dans le Village  
C                            G7
Le lion est mort ce soir  
C                  F
Plus de rage plus de carnage  
C                            G7
Le lion est mort ce soir  

C            F          C            G7
Wimboe wimboe wimboe wimboe 

C                      F
L'indomptable le redoutable  
C                            G7
Le lion est mort ce soir  
C                      F
Viens ma belle viens ma gazelle  
C                             G7
Le lion est mort ce soir  

C            F          C            G7
Wimboe wimboe wimboe wimboe 

C                     F
Dans la jungle terrible jungle  
C                            G7
Le lion est mort ce soir 

x 2

x 2

x 2

96Le lion est mort-2011-99 23



Les Champs Elysées – Joe Dassin 

Intro:  [G] [B7] [Em] [G7] [C] [G] [A7] [D7]

Je m'[G]baladais sur [B7]l'avenue le [Em]coeur ouvert à [G7]l'inconnu,   
j'a[C]vais envie de [G]dire bonjour à [A7]n'importe [D7]qui,  
N'im[G]porte qui et [B7]ce fut toi, [Em]je t'ai dit n'im[G7]porte quoi  
Il [C]suffisait de [G]te parler, pour [A7]t'appri[D7]voi[G]ser 

[G]Aux [B7]Champs-Ely[Em]sées, [G7]  
[C]aux [G]Champs-Ely[A7]sées[D7]  
[G] Au soleil, [B7]sous la pluie, [Em]à midi ou[G7] à minuit   
Il [C]y a tout ce que [G]vous voulez aux [A7]Champs-E[D7]ly[G]sées 

[G]Tu m'as dit "J'ai [B7]rendez-vous dans [Em]un sous-sol a[G7]vec des fous  
Qui [C]vivent la guitare[G] à la main, [A7]du soir au ma[D7]tin",  
A[G]lors je t'ai ac[B7]compagnée, on [Em]a chanté, on [G7]a dansé  
et[C] l'on n'a même[G]pas pensé à [A7]s'em[D7]bra[G]sser 

[G]Aux [B7]Champs-Ely[Em]sées, [G7]  
[C]aux [G]Champs-Ely[A7]sées[D7]  
[G] Au soleil, [B7]sous la pluie, [Em]à midi ou[G7] à minuit   
Il [C]y a tout ce que [G]vous voulez aux [A7]Champs-E[D7]ly[G]sées. 

[G]Hier soir deux[B7] inconnus et [Em]ce matin sur [G7]l'avenue  
deux [C]amoureux tout [G]étourdis par[A7] la longue [D7]nuit,  
Et [G]de l'Étoile à [B7]la Concorde, [Em]un orchestre à[G7] mille cordes  
Tous[C] les oiseaux du[G] point du jour [A7]chantent[D7] l'a[G]mour. 

[G]Aux [B7]Champs-Ely[Em]sées, [G7]  
[C]aux [G]Champs-Ely[A7]sées[D7]  
[G] Au soleil, [B7]sous la pluie, [Em]à midi ou[G7] à minuit   
Il [C]y a tout ce que [G]vous voulez aux [A7]Champs-E[D7]ly[G]sées 

56Les champs Elysees-Joe Dassin-2012-59 24



LES COPAINS D’ABORD  
Georges BRASSENS 

(A7)          D                                                                                        E7 
Non, ce n'était pas le radeau, De la Méduse ce bateau, Qu'on se le dis’ au fond des ports, 
                                                 G                                                    FA#                FA#7
Dise au fond des ports, Il naviguait en pèr' peinard, Sur la grand-mare des canards,  
                    Bm                   E7                  A7         D
Et s'app'lait les Copains d'abord, Les Copains d'abord.

                   D                                                                                            E7        
Ses « fluctuat nec mergitur », C'était pas d'la litteratur’ , N'en déplaise aux jeteurs de sort, 
                                               G                                                    FA#                     FA#7
Aux jeteurs de sort, Son capitaine et ses mat'lots, N'étaient pas des enfants d'salauds 
                    Bm                   E7             A7           D
Mais des amis franco de port, Des copains d'abord.

               D                                                                                                    E7
C'étaient pas des amis de lux’ , Des petits Castor et Pollux, Des gens de Sodome et Gomorrh’ , 
                                                            G                                       FA#                   FA#7 
Sodome et Gomorrh’ , C'étaient pas des amis choisis Par Montaigne et La Boetie 
                      Bm                  E7               A7           D 
Sur le ventre ils se tapaient fort, Les copains d'abord

                       D                                                                                                    E7
C'étaient pas des anges non plus, L'Évangile, ils l'avaient pas lu, Mais ils s'aimaient tout's voil's 
                                                                   G                                               FA#         FA#7 
dehors, Tout's voil's dehors, Jean, Pierre, Paul et compagnie, C'était leur seule litanie,  
                     Bm           E7               A7           D  
Leur Credo, leur Confiteor, Aux copains d'abord

                   D                                                                                                     E7
Au moindre coup de Trafalgar, C'est l'amitié qui prenait l'quart, C'est elle qui leur montrait le nord, 
                                                       G                                                     FA#                FA#7 
Leur montrait le nord, Et quand ils étaient en détresse, Qu'leurs bras lancaient des S.O.S. 
                 Bm                 E7                  A7           D   
On aurait dit les sémaphores, Les copains d'abord 

                   D                                                                                                                     E7
 Au rendez-vous des bons copains, Y avait pas souvent de lapins,  Quand l'un d'entre eux   
                                                                                    G                                                       FA#   
manquait a bord, C'est qu'il était mort, Oui, mais jamais, au grand jamais, Son trou dans l'eau n'se 
          FA#7                  Bm                    E7                 A7       D 
 refermait,  Cent ans après, coquin de sort, Il manquait encore

                     D                                                                                                      E7

Des bateaux j'en ai pris beaucoup, Mais le seul qu'ait tenu le coup, Qui n'ai jamais viré de bord 

                                               G                                             FA#                FA#7

Mais viré de bord, Naviguait en père peinard, Sur la grand-mare des canards 
                    Bm                     E7                 A7         D 

Et s'app'lait les Copains d'abord, Les Copains d'abord

1.

2.

4.

5.

6.

7.

3.
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Magnolias for ever – Claude François 

  
Am                                 F  
Your girl is crying in the night 
                                    Dm 
Is she wrong or is she right 
                                     E7 
Je ne peux plus rien y faire 
 Am                                   F 
Your girl is shining in the night 
                                       Dm 
Burning burning burning bright 
                                         E7 
Je ne sais plus comment faire 
  

 Am                  E7 
Dites-lui que je suis comme elle 
 A7                          Dm 
Que j'aime toujours les chansons 
 G7                              C 
Qui parlent d'amour et d'hirondelles 
 B7                             E7 
De chagrin de vent et de frissons 
  
Am                  E7 
Dites-lui que je pense à elle 
A7                           Dm 
Quand on me parle de magnolias 
G7                             C 
Quand j'entends ces musiques nouvelles 
 B7                                      E7 
Qui raisonnent comme des bruits de combats 
  
 Am                                 F  
Your girl is crying in the night 
                                    Dm 
Is she wrong or is she right 
                                         E7 
Je ne sais plus comment faire 
  
 Am 
Elle est si forte qu'elle se brise 
 F 
Elle était fière elle est soumise 
 Dm 
Comme un amour qui lâche prise 
 E7 
Qui casse et ne plie pas 

          Dm          G7                    C          Am 
Tu lui ressem....bles quand elle trem....ble 
                 Dm                 B7                    E7    
Et dans ta voix j'entends parfois un peu sa voix 
           Dm         G7                  C          Am  
Elle te ressem...ble quand elle trem.....ble 
           Dm                             B7    
Quand elle pleure là dans le coeur des arbres           
E7 
en fleurs 
  
  
Am                     E7 
Dites-lui que j’ai peur pour elle  
A7                           Dm 
Dans les sous-sols quand il fait noir 
G7                             C 
Quand j'entends ces musiques nouvelles 
B7                              E7 
Où s'en vient crier le désespoir 

Am                    E7 
Dites-lui que je pense à elle 
A7                                Dm 
Dans un grand champ de magnolias  
G7                             C 
Et que si toutes les fleurs sont belles 
B7                              E7 
Je me brûle souvent souvent les doigts 
  

Am       Dm       G7        C 
Des magnolias,  Par centaines, 
Am        Dm        B7         E7 
Des magnolias,  Comme autrefois, 
Am            Dm     G7           C 
Je ne sais plus, Comment faire, 
Am        Dm       B7       E7 
Les magnolias, Sont toujours là 
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Am                      Dm 
Elle ressemble à toutes les filles 
G7                            C 
Quand elles aiment comme ça 
Am                                     Dm 
Qu'elles soient méchantes ou timides 
F                               E7 
Pauvres violettes ou magnolias 
Am                            Dm 
Elle aime les grands ciels humides 
G7                  C 
Et les déserts où il fait froid 
Am                         Dm 
Parfois elle pleure quand j'arrive 
F                  E7 
Et elle rit quand elle s'en va 
Am          Dm  E7         Am 
Si tu t'en vas,  Dans la tempête 
               Dm   B7    E7 
Si tu t'en vas,  Tu la verras 
  
Am                  E7 
Dites-lui que je suis comme elle 
 A7                          Dm 
Que j'aime toujours les chansons 
 G7                              C 
Qui parlent d'amour et d'hirondelles 
 B7                             E7 
De chagrin de vent et de frissons 

Am       Dm       G7        C 
Des magnolias,  Par centaines, 
Am        Dm        B7         E7 
Des magnolias,  Comme autrefois, 
Am            Dm     G7           C 
Je ne sais plus, Comment faire, 
Am        Dm       B7       E7 
Les magnolias, Sont toujours là 

Am                                 F  
Your girl is crying in the night 
                                    Dm 
Is she wrong or is she right 
                                     E7 
Je ne peux plus rien y faire 
 Am                                   F 
Your girl is shining in the night 
                                       Dm 
Burning burning burning bright 
                                         E7 
Je ne sais plus comment faire
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Mele Kalikimaka (The Hawaiian Christmas Song)

F
Me-le Ka-li-ki-ma-ka is the thing to say
                      Ddim                         C7
On a bright Hawaiian Christmas day
C7
That’s the island greeting that we send to you
                 C7                                     F
From the land where palm trees sway
F7                                                              Bb
Here we know that Christmas will be green and bright
       D7                                                  G7        C
The sun to shine by day and all the stars at night
F                                        D7
Me-le Ka-li-ki-ma-ka is Hawai’i’s way
      G7                 C7               F
To say Merry Christmas to you.

72Mele Kalikimaka-2015-76 31



New Years Day - U2 

54New Years Day-2018-54 32



Téléphone - New York avec toi 

63New York avec toi -Telephone-66 33
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52On écrit sur les murs-Kids United-2016-56 35
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88Santiano-Hugues Aufray-2015-92 37
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89Siffler sur la coliine-Joe Dassin-2015-93 38



Somewhere Over The Rainbow / What A Wonderful World 

Israel  

87Somewhere over the rainbow-2012-90 39
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139Sous l ocean-2011-142 41
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138Stand by me-2011-141 43



24Tout l amour que j ai pour toi-Dario Moreno-2015-28 44



74Valerie-2014-78 45



158Venus-Bananarama-2011-161 46



161Voyage en Italie-2011-164 47



3Another Brick in the Wall-Pink Floyd-2016-7 48



12Au pays de Candy-12 49



22Born to be alive-Patrick Hernandez-2015-26 50
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8Ca fait rire les oiseaux-La compagnie Creole-2013-11 52



25Capitaine Flam-2011-28 53



16Célimène-2018-16 54



26Chupee-Cocoon-2011-29 55



2017 - 16Comme un boomerang-Gainsbourg-2017-16 56
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28Couleur Café-Gainsbourg-2011-31 57


