


1. Veux-tu danser?
(Veux-tu danser ?) 
Paroles et musique : Matt Maxwell

Veux-tu danser avec moi ? 
Je veux danser avec toi,  
On va s’amuser beaucoup. 
Veux-tu danser avec moi ? 
Je veux danser avec toi,  
On va faire, faire le fou !

Il est sept heures et demie, vendredi 
soir, 
Je vais mettre mes souliers noirs, 
Je vais mettre mon nouveau gilet, 
Parce qu’il est l’heure de danser !

J’arrive à la boîte pour danser, 
J’aime regarder les lumières colorées. 
J’écoute la musique de mon groupe 
préféré. 
Mes pieds ont tellement envie de 
danser !

Refrain

Frappez les mains, 
Faites-le encore, 
Des coups de pied dans l’air, 
Vous savez le faire ! 
Dansez le monkey ! 
Dansez le swim ! 
Dansez le hip hop !

Il y a des gens qui aiment les jeux 
électroniques, 
Il y a des gens qui portent des 
vêtements chics, 
Il y a des gens qui aiment jouer des 
sports, 
Tout-ce que je veux faire, c’est danser 
encore !

Refrain

2. Je veux être musicien
(Paroles et musique : Matt Maxwell)

Je ne joue pas au football, 
Je ne joue pas au baseball. 
Je ne sais pas bien danser. 
Tout le monde dit que je suis laid. 
Mais il y a une chose que je sais faire, 

Mais il y a une chose que je préfère...

Refrain:

Je veux être musicien, 
Je peux jouer tellement bien, 
Je peux jouer du rock ‘n roll, 
Du rhythm ‘n blues et du soul. 
Je veux être musicien, 
Je peux jouer tellement bien, 
Je joue de la guitare et de la batterie 
Je joue Ie matin, et I’après-midi !

Je ne joue pas au hockey: 
Je ne sais même pas patiner, 
Et quand j’ai fait du ski de fond 
Je me suis cassé Ie bras et la jambe. 
Mais il y a une chose que je sais faire, 
Mais il y a une chose que je préfère...

Refrain

Je ne fais pas de natation, 
Je ne fais non plus d’iquitation. 
Je ne peux pas faire de gymnastique, 
Je ne fais non plus de ski nautique. 
Mais il y a une chose que je sais faire, 
Mais il y a une chose que je préfère...

Refrain 2 :

Je veux être musicien, 
Je peux jouer tellement bien, 
Je peux jouer du rock ‘n roll, 
Du rhythm ‘n blues et du soul. 
Je veux être musicien, 
Je peux jouer tellement bien, 
Je joue du saxophone, des claviers, 
Je joue toute la nuit, 
Je joue le matin, je joue I’aprés-midi.

3. C’est bizarre
Paroles et musique : Matt Maxwell

Je m’appelle Zéleste, 
Je suis un extraterrestre, 
Je suis venu sur la planète Terre 
Avec mon amie Celeste. 
On est venu à toute vitesse ; 
C’est la première fois qu’on est 
Dans votre système solaire.

Refrain:

On ne comprend rien de cette Terre ; 
Tout Ie monde est complètement fou. 
Vous faites les choses à I’envers ; 
C’est tellement différent de chez nous. 
C’est bizarre, c’est bizarre, c’est bizarre !

Les choses que vous mangez, 
Ça nous fait rigoler. 
Ce n’est pas vraiment de la, vraiment 
de la nourriture. 
Les repas instantanes, 
Ainsi que la crème glacée, 
Nous les jeterions dans les sacs à 
ordures.

Refrain

4. Vidéos
Musique : Matt Maxwell  
et Matt Horner 
Paroles : Matt Maxwell

Je veux rentrer à la maison 
Pour regarder la télévision. 
Je veux voir une émission ; 
Ce sont les vidéos à la télévision.

Si quelqu’un m’appelle au téléphone, 
Dis-lui que je ne parle à personne. 
Dis-lui que je ne suis pas disponible. 
Je vais le rappeler aussitôt que 
possible.

Refrain :

Les vidéos, vidéos sont fantastiques, 
On voit les images, on écoute la 
musique. 
Vidéos en vogue, vidéos dans le vent, 
J’aime les regarder tout le temps.

Les chanteurs ont les cheveux frisés. 
J’adore les voir bouger et danser. 
Ça me fait plaisir de les écouter. 
Je ne peux pas m’empêcher de danser !

Et voilà, tous les musiciens. 
Comme ils chantent et jouent bien ! 
Ils jouent des guitares électriques 
Et de tous les instruments 
électroniques !

Refrain (bis)



5. Dansons Ie Twist
Paroles et musique : Russell/Medfey 
Paroles françaises : Matt Maxwell 
Nouvel arrangement : Matt Maxwell

Shake it up, Baby! 
Allons-y, Bébé ! 
Twist and shout! 
Dansons Ie twist ! 
Come on, come on, Baby, now. 
Allons-y, Bébé. 
Come on and work it on out. 
Danse avec moi. 
Come on and work it on out. 
Danse avec moi, 
You know, you look so good. 
Tu danses si bien. 
You know, you’ve got me going now.  
On s’amuse. 
Just like I knew you would. 
Comme je m’en doutais.

Well, shake it up, Baby. 
Allons-y, Bébé. 
Twist and shout! 
Dansons Ie twist ! 
Come on, come on, come on Baby, now. 
Allons-y, Bébé. 
You twist little girl. 
Tu danses si bien. 
You know, you twist so fine. 
Tu bouges si bien. 
Come on and twist a little closer now. 
Approche-toi, 
And let me know you’re mine. 
Car je t’aime bien.

Alloils-y, bébé. 
Shake it up, Baby. 
Dansons Ie twist ! 
Twist and shout! 
Allons-y, Bébé. 
Come on, Baby. 
Danse Ie twist. 
Work it on out. 
Tu danses si bien. 
You twisty little girl. 
Tu bouges si bien. 
You twist so fine. 
Approche-toi. 
Twist a little closer. 
Car je t’aime bien.

6. Un Canadian errant
Paroles et musique : Antoine Gérin-Lajoie

Un Canadian errant, banni de ses foyers, 
(bis) 
Parcourait en pleurant des pays 
étrangers. (bis) 
Un jour triste et pensif, assis au bord des 
flots, (bis) 
Au courant fugitif, il adressa ces mots. 
(bis)

Si tu vois mon pays, mon pays 
malheureux, (bis) 
Va, dis à mes amis que je m’en souviens 
d’eux. (bis)

Non, mais en expirant, Ô mon cher 
Canada, (bis) 
Mon regard languissant vers toi se 
portera. (bis)

7. Mes amis, les monstres
Paroles et musique : Matt Maxwell

Refrain:

Ils sont magnifiques, 
Ils sont super-chics, 
Is sont chouettes, 
Mes amis, les monstres. 
Ils sont chouettes, 
Mes amis, les monstres.

Je veux vous présenter 
Le monstre Susannah. 
Elle est la cousine de Dracula. 
Elle a les lèvres rouges, 
Elle a Ie visage blanc, 
Et sa boisson préférée, 
C’est Ie sang!

Refrain

Sarah Ie cydope 
Est un monstre sans pareil. 
Elle les cheveux 
Bleus et frisés. 
Elle met trop de maquillage 
Sur son oeil solitaire, 
Et elle dit : « Veux-tu sortir 
Avec moi, mon cher ? »

Refrain

lgor est un type 
Qui est très intéressant. 
Il veut jouer 
De tous les instruments. 
Avec ses deux touches 
Il chante en harmonie, 
Et avec ses quatre bras 
II joue de la batterie !

Refrain

8. Les animaux sont nos 
frères et nos soeurs

Paroles et musique : Matt Maxwell

Refrain:

Les animaux sont nos fréres et nos soeurs, 
L’orignal, Ie cerf et Ie caribou. 
Les animaux sont nos fréres et nos soeurs, 
Le renard, Ie coyote et Ie loup. 
Les animaux sont nos fréres et nos soeurs, 
soeurs, soeurs, 
Je les aime du fond de mon coeur.

Le panda, 
C’est une de mes bêtes préferées 
Quand il fait les beaux yeux, 
On ne peut que I’aimer. 
Mais cet ours tellement beau 
Est en grand danger ; 
Les gens qui veulent sa peau 
Veulent le chasser.

L’éléphant d’Afrique, 
Ainsi que Ie rhino 
Sont parmi les plus magnifiques 
De tous les animaux. 
Mais ils sont tous les deux 
Toujours ménacés. 
On doit faire ce qu’on peut 
Pour les sauver.

Refrain 2 :

Les animaux sont nos fréres et nos soeurs, 
Le crocodile, la tortue et Ie serpent. 
Les animaux sont nos fréres et nos soeurs, 
L’antilope, la girafe et l’élèphant 
Les animaux sont nos fréres et nos soeurs, 
soeurs, soeurs, 
Je les aime du fond de mon coeur.



9. On fait du camping
Paroles et musique : Matt Maxwell

Refrain (bis) :

On fait du camping chaque année, 
Nous adorons la nature. 
C’est notre passe il temps préféré, 
C’est toujours une aventure.

Les insectes nous piquent, 
Ils nous font crier. 
Les guêpes et les moustiques 
Ne cessent pas de nous embêter.

II y a des trous dans la tente 
Au-dessus de nos lits. 
Et quand il pleut, nous sommes tous 
trempés. 
Ou est Ie parapluie ?

Refrain

Nous devons nous réveiller 
Avant Ie lever du soleil 
Et partir nous promener 
Au fond de la forêt !

Refrain

Maintenant, c’est I’heure du souper.
Qu'est-ce que nous allons manger ? 
Ah, zut ! Je ne peux pas Ie croire : 
Des feves encore ce soir !

Refrain

10. Au galop
Paroles et musique : Matt Maxwell

Refrain (bis) :

Au galop, au galop, 
Mon cheval court comme Ie vent, 
Dans les prés et dans les champs

Mon cheval, Héros, et moi, 
Sommes les meileurs des amis ; 
On est comme deux esprits unis par 
I’amour, 
II est noir charbon comme la nuit, 
Ses yeux brillent comme l’éclat du jour. 
Je suis Ie seul qui peut Ie monter, 
C’est comme ça depuis sa naissance, 
Et quand il se met à galoper, 
Je peux sentir toute sa puissance.

Refrain

II y a des fois où on sort I’après-midi; 
On se dirige tout de suite vers la plage. 
Sur les vagues, Ie soleil brille 
Et Héros court comrne un orage.

Refrain

Mais je préfère la fin de la journée, 
Quand Ie monde est peint en rouge par 

Ie soleil couchant. 
Je laisse Héros courir où il veut aller 
Lorsque la nuit descend. 
Le monde se perd dans Ie noir et Ie 
silence ; 
Les étoiles brillent dans Ie ciel de la nuit. 
Mon cheval disparaît dans son élément; 
Je tiens dans la main, la magie.

Refrain

11. CIic ! Clic !
Paroles et musique : Matt Maxwell

Les voici, les vacances d’été ; 
Tout Ie monde a son appareil ; 
Chacun a son billet d’avion 
Et chacun a sa destination.

Refrain :

Clic ! Clic ! Francine va en Afrique. 
Clic ! Clic ! Henri va dans I’Arctique. 
Nous allons tous en safari-photo 
Pour voir tous les animaux.

Francine va dans un pays tropical. 
Oh ! Ià ! Ià ! Que ça va mal ! 
II fait tellement chaud 
Et elle a oublié son chapeau.

Près d’un lac, elle s’approche d’un 
flamant. 
Cet oiseau est tellement élégant. 
Zut ! Qu’est-ce qui arrive maintenant ? 
Elle est chassée par trois éléphants !

Refrain

Henri va dans Ie nord du Canada 
Dans la région de la toundra. 
Là-bas, il fait tellement froid 
Et il a perdu son parka.

Tout à coup, il voit un ours polaire ; 
Il ne sait pas quoi exactement faire. 
Il dit : « Cet ours, il faut l'admirer, 
Mais moi, je ne veux pas être mangé ! »

Refrain

Mais moi, je sais où prendre mes photos. 
Je reste chez moi, à Toronto. 
Je sais où je peux trouver des animaux ; 
Je vais en autobus au zoo !

12. Plus de guerre
Paroles et musique : Matt Maxwell

No more good-byes, sisters and brothers, 
No more empty beds at night. 
No more broken-hearted mothers ; 
When the young men go to fight.

Chaque personne a Ie droit 

De vivre dans un monde sans guerre. 
Chaque personne a Ie droit 
De vivre en paix avec la Terre.

Refrain:

Plus de guerre, plus de guerre, 
Tout Ie monde vivant en paix. 
Plus de guerre, plus de guerre, 
Tout Ie monde danse dans Ie soleil.

One people, one planet, 
One world joined in love. 
Don’t even try to understand it, 
The flight of the white dove. 
Un seul peuple, une seule planète, 
Un monde uni par I’amour. 
On ne peut coprendre ce quil va être, 
On attend l’éclat du jour.

Refrain 2 :

Plus de guerre, plus de guerre, 
Tout Ie monde vivant en paix. 
Plus de guerre, plus de guerre, 
Tout Ie monde danse dans Ie soleil. 
No more war, no more war, 
Everyone living as one. 
No more war, no more war, 
Everyone dancing under the sun.

Refrain




