ARCIS 2018-2019 « Homo Circus » (Paroles et Musique Emmanuel Touchard)

N°2 : « Bienvenue à vous »
Chœur à l’unisson
Bienvenue à vous, venez, venez Messieurs Mesdames
Bienvenue à vous, c’est bien ici que tout se trame
Oui c’est un grand show, c’est pas du bidon du truqué
Prenez, prenez votre ticket.
Oui c’est un grand show et c’est pour vous Messieurs Mesdames
Un spectacle fou où l’on se joue des mélodrames
Tout ça pour les beaux yeux des p’tits des grands c’est merveilleux
Prenez, venez, prenez votre billet.
Intermède instrumental (Voix parlée)
« Ce soir sur la grand place à 21h, le grand Homo Circus vous attend
pour vous présenter son incroyable spectacle »
Chœur à l’unisson
C’est pour les enfants, c’est pour les grands Messieurs Mesdames
Il y’a l’homme canon qui vous attend, qui vous réclame
Des danseurs, des acrobates et tout ça, (voix parlée) « sans filet ! »
Prenez, prenez votre ticket.
Des rhynos féroces, des éléphants et des grands fauves
De gentils toutous qui font miaou et qui se sauvent
Des jongleurs, des dresseurs et des clowns, (voix parlée) « c’est fabuleux »
Prenez, venez, prenez votre billet
Chœur à l’unisson
Voici le funambule qui tanguera sur son fil
Et la danseuse agile entourée de tarentules
Chœur en polyphonie
Voix 1
Voix 2
La grande parade équestre
La grande parade équestre
Monsieur Raymond et son grand orchestre
Monsieur Raymond et son grand orchestre
Voix 1
Les lanceurs de couteaux…
Qui ont les yeux bandés…
Des puces qui font des sauts…
Et qu’on attrape au lacet…

Voix 2 (en imitation)
…Les lanceurs de couteaux
… Qui ont les yeux bandés
… Des puces qui font des sauts
… Et qu’on attrape

Chœur à l’unisson
La fanfare Zipollo, qui n’joue rien comme il faut
Intermède instrumental (Voix parlée)
« Ce soir sur la grand place à 21h, venez applaudir le grand Homo Circus »
Chœur en polyphonie
Voix 1
Voix 2 (en imitation)
Bienvenue à vous, venez, venez Messieurs Mesdames
…. Bienvenue à vous, venez, venez Messieurs
Mesdames
Bienvenue à vous, c’est bien ici que tout se trame
…. Bienvenue à vous, c’est bien ici que tout se trame
Oui c’est un grand show, c’est pas du bidon du truqué
Bidon du truqué
Prenez, prenez votre ticket
Oui prenez votre ticket
Oui c’est du grand show
(Voix parlée) Et c’est pour vous Messieurs Mesdames
(voix parlée)…Et c’est pour vous Messieurs Mesdames
(chant) Un spectacle fou où l’on se joue des mélodrames (chant) Un spectacle fou où l’on se joue des mélodrames
Tout ça pour les beaux yeux des p’tits des grands
Chœur à l’unisson
(voix parlée) C’est merveilleux, (voix chantée) prenez, venez, prenez votre billet

