
Voyage en Italie 

 

            C            Am            F             G           Dm        G#aug        Bm7          

                                                  
 

 

                           C                                              Am 

Faire une virée à deux, tous les deux sur les chemins 

                           C                                       Am 

Dans ton automobile, tous les deux on sera bien 

                 F                          Am                 F                                    Am    G 

Et dans le ciel il y aura des étoiles, et du soleil quand on mettra les voiles 

 

                             C                                   Am 

S'en aller tous les deux, dans le sud de l'Italie 

                           C                                    Am 

Et voir la vie en bleue, tout jouer sur un pari 

              F                          Am                      F                               Am    G 

Toute la nuit danser le calypso, dans un dancing avec vue sur l'Arno 

 

                          F            Dm                  F                         C 

Au milieu de la nuit en catimini, E va la nove va la douce vie 

         G#aug          Am                Bm7        C  

On s'en ira toute la vie, danser le calypso en Italie 

                F                            Am                  F                             G 

Et boire allegretto ma non troppo, du Campari quand Paris est à l'eau 

 

                         C                                      Am 

S'en aller au matin, boire un dernier martini 

                               C                                   Am 

Et aller prendre un bain, sur une plage à Capri 

                  F                          Am              F                                Am    G 

Voir sur ta peau le soleil se lever, à la Madone envoyer des baisers 

 

                          F             Dm                  F                         C 

Au milieu de la nuit, en catimini, E va la nove va la douce vie 

         G#aug          Am                Bm7        C  

On s'en ira toute la vie, danser le calypso en Italie 

                F                            Am                  F                             G            

Et boire allegretto ma non troppo, du Campari quand Paris est à l'eau 

 

C    Am    C    Am 
(Instrumental) 

              F                          Am                      F                               Am    G 

Toute la nuit danser le calypso, dans un dancing avec vue sur l'Arno 

 

                          F             Dm                  F                         C 

Au milieu de la nuit, en catimini, E va la nove va la douce vie 

         G#aug          Am                Bm7        C  

On s'en ira toute la vie, danser le calypso en Italie 

                F                            Am                  F                             G 

Et boire allegretto ma non troppo, du Campari quand Paris est à l'eau 

Lilicube 

 


