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REFRAIN 
 
N’importe où, sur tous les continents 
Dans chaque coin du monde, 
Y’a des gars pour nous marquer les temps 
Et faire tourner les rondes, 
Des flûtes et des guitares, 
Percussions et fanfares 
Mélodie des pleurs, 
Mélodies du cœur, 
La musique est toujours là 
Tangos, salsas, mazurkas 
Bossas novas et polkas, 
Chanter la tristesse, 
Danser d’allégresse 
La musique est encore là. 
 
 
1er couplet 
 
Dès qu’il est apparu sur terre 
L’homme animal de caractère 
A entre toutes ses inventions 
Réussi la maîtrise du son 
Ainsi donc dans toutes les régions 
Il parvint aux mêmes conclusions 
Il n’y a pas trente six manières 
D’arriver à faire vibrer l’air 
 
 
REFRAIN 
 
 
2ème couplet 
 
Pour mettre l’air en vibration, 
Lorsque l’on veut produire un son, 
Il n’y a que trois solutions : 
Les cordes, les vents, les percussions. 
Mais l’homme s’est-il posé la question : 
Que faire de cette belle invention ? 
Sans nécessité biologique, 
A quoi peut servir la musique ? 
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REFRAIN 
 
 3ème couplet 
 
Nous savons tous que la musique 
A quelque chose de magique 
Vivre au nord ou sous les tropiques 
On en fait tous la même pratique. 
Les chants, les danses et les religions 
Quelques soient les populations 
C’est au son de nos instruments 
Que nous vivons perpétuellement 
 
 
REFRAIN 
 
4èmè couplet 
 
Savez-vous que l’ami Franklin 
Nous donnant l’électricité 
Fit pour nous qui sommes musiciens 
Un moment de félicité  
Cela nous a donné voyez-vous 
De nouveaux sons pour nos binious 
Et l’histoire n’est pas à sa fin, 
On en reparlera demain 
 
 
REFRAIN 
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