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

N°7 : « Le grand show des animaux »
Chœur à l’unisson
Venez voir le grand numéro des p’tits singes qui font du vélo
Zita et Coco qui tous deux pédalent
Chœur en polyphonie
Voix 2
En écho

Voix 1
En écho

Chœur à l’unisson
Ouistiti en planche à roulette, Otarie qui fait des claquettes
Bangui et Bango
Chœur en polyphonie
Voix 1

Voix 2

Qui dansent le tango

Qui dansent le tango

Pour le croire il faut ce qu’il faut
Venez voir tous les animaux
Applaudissez-les
Ils sont là pour votre plaisir

Pour le croire il faut ce qu’il faut
Venez voir tous les animaux
Applaudissez-les
Ils sont là pour votre plaisir

Le grand ours a mis ses baskets
Les hamsters portent des casquettes
Le lapin Toto est le champion du rodéo

Le grand ours a mis ses baskets
Les hamsters portent des casquettes
Le lapin Toto est le champion du rodéo

Chiens et chats sur leurs balancelles
Un chameau joue du violoncelle
Sous les quolibets du fichu perroquet

Chiens et chats sur leurs balancelles
Un chameau joue du violoncelle
Sous les quolibets du fichu perroquet-è-è
Oh – Oh – Oh
Le grand tigre et les éléphants
Les autruches les chèvres et les paons
Applaudissez-les
Ils sont là pour le show
Oh – Oh
Le grand lion et tous les chevaux
Sont en piste pour le grand galop

Le grand tigre et les éléphants
Les autruches les chèvres et les paons
Applaudissez-les
Ils sont là pour le show
Le grand lion et tous les chevaux
Sont en piste pour le grand galop
Chœur à l’unisson

Voix parlée-rythmée : « Applaudissez-les »
Voix parlée : « Bravo ! »
Voix chantée : Le grand ours…. Les hamsters… Le lapin Toto…
Voix parlée : « Bravo… Hourra »
Voix chantée : Les ouistitis… Les otaries… Bangui et Bango…
Voix parlée : « Bravo… Youpi »
Voix chantée : Le grand tigre et les éléphants
Chœur en polyphonie
Voix 1
Les autruches et même les serpents

Voix 2
Les autruches et même les serpents

Chœur à l’unisson
Voix parlée-rythmée : « Encouragez-les »
Chœur en polyphonie
Voix 1
Ils sont là pour le show (voix tenue)

Voix 2
Ils sont là pour le show
Oh – Oh– Oh – Oh – Oh
Chœur à l’unisson
Le grand lion et tous les chevaux
Chœur en polyphonie

Voix 1
Sont en piste pour le grand galop

Voix 2
Sont en piste pour le grand galop

Chœur à l’unisson
Voix parlée-rythmée : « Applaudissez-les, Messieurs Mesdames, les ANIMAUX…. Oh (arrivée du grand lion) »
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