Oui, c'est une belle aventure
Qui nous réunit et qui dure
Depuis 20 ans, et plus encore...
Toujours en accord !
Le chef de troupe est allumé
Et les chanteuses illuminées,
Si on n'a pas la science infuse,
Nos émotions fusent !
Quand arrive le Mercredi soir
8 heures et demi, 9 heures moins le quart,
On est tous là pour la répète
On ne s’prend pas la tête !
Si l'échauffement c'est important
Des fois on n'a pas vraiment le temps !
Alors on chante à la folie …
Ça nous réussit !
Nous ne sommes pas vraiment des artistes,
Des saltimbanques, des humoristes,
On joue seulement notre « Klap'Song »
Sauvés par le Gong !
Sur scène, on a toujours 20 ans...
Dès qu'on partage ces bons moments :
On entend les rires du public,
C’est notre déclic !
Ce n'est pas tous les jours facile
Enfants de chœur, ce n’est pas not' style...
Prêter l'oreille et écouter,
Au lieu d' bavasser !
Ne croyez pas que l'on rigole ;
Il faut maîtriser les paroles !
Trouver le rythme, et le garder…
Ha ! Quel dur métier !
On chante, on joue, et l'on refuse
De ne pas écouter les muses...
Quand une musique nous interpelle
On a la vie belle !
Jean-François est au piano-bar
Patrick enlace sa guitare
Joseph accorde ses bretelles
Rayto l'aquarelle …
Si on a une voix d'chemin d'fer
C'est l'apéro que l'on préfère
À l'opéra, l' café qu'on sert,
Le « ton » pour dessert...
Le chef nous l'a recommandé :
On s'affranchit des commentaires...
On enveloppe le tout pour bien faire
À un rythme d'enfer !
C’est tout ce que nous savons faire
Et notre « adresse » reste un mystère
On colle aux timbres des plus doués !
Rien à déclarer...
Qu’on nous expédie par voie d'air,
Si on rate l'occasion de se taire...
Nous, ce qui nous fait voyager,
C’est bien de chanter...

Présentation (en aparté) :
Les hôtesses :

Marie-Armelle, Armelle, Marie(s),
Cathy, Solange, et Valérie,
Danièle, Isabelle, Sophie,
Chantal et Nelly(s),
Colette, Jacqueline et Patricia
Nicole, Amélie, Barbara,
Catherine, Georgette, Dominique,
Françoise et Monique...

Les pilotes :

Alain se dit : quel beau bazar !
Quand Loïc invente une histoire
Patrick pédale avec Bernard :
Robert, Fred se marrent !
Jean-Luc a réglé la sono,
Luc, s’occupe de la vidéo,
Alban les mime avec brio,
Steph reste sans mots…

On tire le jonc sur les bassines
Pendant que Rayto nous dessine :
Le son bio est original,
Et dans le journal ...
On parle encore d'une chorale
Ces gens sont fous ! Ce n’est pas normal...
À quoi bon chercher des excuses
Si tout le monde s'amuse !
On n'va pas chanter là 3 jours,
Cela poserait quelques soucis,
À s'échanger des mots d'amour :
À se dire merci !
Sur fond de petites blagues satiriques
J’entends des verres qui s'entrechoquent
Le LA est donné par Patrick
Le reste on s'en moque !
On n'oublie rien des souvenirs
Et pour se garder le moral
Il faut penser à l'avenir
De cette troupe vocale ...
À celles et ceux qui sont partis
Chercher ailleurs un Paradis
On leur répond c'est magnifique :
Vive la musique !
La morale de cette pauvre histoire :
Y en n’a pas ; ça fait peine à voir !
Tout le monde rigole et s’en balance :
Tant pis pour la France !
Si on préfère cueillir des fraises
Plutôt que chanter La Marseillaise…
Écoutez notre Ding Ding Dong :
Les cloches de Klap’Song !

