
Alexandra Boulianne
Medley Mélodie du Bonheur �

Alexandra Boulianne
 Col-

Alexandra Boulianne
 li-   ne que j’aime       vous chan-tez au     mon-       de________                       des  �



Alexandra Boulianne
 airs  qu’au-tre-fois            j’en-ten-dais chez moi. ____________________     Ces�

Alexandra Boulianne
 airs du pas-sé               for-ment   u-   ne     ron-       de  ______________    mon�

Alexandra Boulianne
 coeur ai-me tant ces chan-sons          d’an-tan.                                Mon coeur et l’oi-�



Alexandra Boulianne
 seau  vou-drait bat-tre des ail’s mon-ter jus-qu’au ciel        qui      s’ir-rise.            Mon�

Alexandra Boulianne
 coeur se vou-drait un lé-ger     sou- pir  em-por-té           par     la    brise.           Mon�

Alexandra Boulianne
 coeur vou-drait rire com’ un clair ruis-seau à tra-vers              les        ro-seaux.            Chan-�



Alexandra Boulianne
 ter         dans  le      soir,          com’ l’al-louette la chan-son de l’es-poir.____       Chan�

Alexandra Boulianne
 sons des col-lines           quand mon coeur est tris-           te _________________

Alexandra Boulianne
 Ve-

Alexandra Boulianne
 nez  m’ap-por-ter             un peu de   gai-   té.�

Alexandra Boulianne
 gai-      té.�

Alexandra Boulianne
 Por-



Alexandra Boulianne
 tez dans le vent                  à tra-vers  le        mon-       de _______          tous ces �

Alexandra Boulianne
 chants                d’a-                     mour.�



Alexandra Boulianne
 Lon-gues mous-   ta-ches des     mi-    nets gra-     ci-   les 

Alexandra Boulianne
 bon- nes mi

Alexandra Boulianne
 tai-nes    et      bon   feu   qui     bril-    le

Alexandra Boulianne
 beau ca-hier      qua- dril-  lé�

Alexandra Boulianne
 che-veux mouil-    lés.                   C’est là    un      peu de   mes    joies quo-    ti⌐



Alexandra Boulianne
 diennes.                                                                       Gros mil-  le -     feuil- les  tarte

Alexandra Boulianne
 aux pom-mes    fraî-  ches �

Alexandra Boulianne
 grand bol de       crè- me  dont      on    se pour-�

Alexandra Boulianne
 lè-  che.�

Alexandra Boulianne
 Belle oie sau-  vage qui    s’en-   vole  dans  la      plaine.�



Alexandra Boulianne
 C’est    là   un      peu   de    mes  joies quo-   ti-      diennes.�

Alexandra Boulianne
 Gaie ro- be       clai-   re   coif-     fu-   res    en      nat-  tes 

Alexandra Boulianne
 doux  flo-cons blancs sur mon      nez   é-    car-      la-   te.             Les fleurs d’a-腩



Alexandra Boulianne
 vril      en    bou-quets  qui    re-     viennent.              C’est là     un     peu   de   mes�

Alexandra Boulianne
 joies quo-  ti-       diennes.____           Quand le      chien     mord              quand l’a-�

Alexandra Boulianne
beille   pique.             quand ça     mar-      che      mal,______________      c’est�



Alexandra Boulianne
 sim-  ple      je  pense    à    mes    joies quo- ti-        diennes    et       tout    a-  lors �

Alexandra Boulianne
 va                                        très              bien!�



Alexandra Boulianne
 1- Un che-vri-er là-haut loin du mon-  de �

Alexandra Boulianne
 2- prince  l’en-ten-dit dans sa tour de    pier-    re�

Alexandra Boulianne
 3- Une  pe-tite fille en man-teau de   lai-     ne

Alexandra Boulianne
 1-  tout seul chan-tait de sa voix pro-  fon-  de

Alexandra Boulianne
 2-    2-  voy-a-geurs cou-verts de pous-siè-re �

Alexandra Boulianne
 3-      a     ré-pon-du    à la   ty-    ro-    lien-  ne�



Alexandra Boulianne
 de  la mon-tagne par-tout à    la     ron-  de �

Alexandra Boulianne
 des af-fa-més d’vant une truite meu-niè-re �

Alexandra Boulianne
 et   sa ma-man qui s’ap-p’lait Ger-mai-ne�

Alexandra Boulianne
 on  en-ten-dit cet-te   voix    qui  gron-  de 

Alexandra Boulianne
 puis des bu-veurs en bu-vant leur  biè-   re�

Alexandra Boulianne
 en l’en-ten-dant a re-pris     de     mê-me�



Alexandra Boulianne
 2-   Un



Alexandra Boulianne
 O    lay-dee o    lay-dee o     di-   lee   o.      O   lay-dee o   lay-dee

Alexandra Boulianne
 O    lay-dee  o      lay-dee        o     di-        lee       o.      





Alexandra Boulianne
 Il           n’est  qu’u-ne  bon-ne mé-      tho-   de                c’est�

Alexandra Boulianne
 pren-dre le          bon    dé-       part. _________Quand on   lit   nous par-  tons   de �

Alexandra Boulianne
 pour chan-ter com-men-çons   par �



Alexandra Boulianne
 les   pre-   mières       notes    mes           pe-tits   a-�

Alexandra Boulianne
 mis 

Alexandra Boulianne
 Do             le



Alexandra Boulianne
 do               il      a         bon          do,                       Ré              ray-    on de   so-eil�

Alexandra Boulianne
 d’or. ____________________        Mi             c’est      la            moi-   tié        d’un�

Alexandra Boulianne
 tout,                    Fa                c’est  fa-cile    à chan-ter�



Alexandra Boulianne
 Sol             la   terre où  vous mar-chez,____________________     La            l ’en-�

Alexandra Boulianne
 droit où  vous al-lez_________________________  Si             c’est     sif- fler comm’ un �

Alexandra Boulianne
 merle_________     ce qui    nous    ra-     mène    à        Do�



Alexandra Boulianne
 Sol  

Alexandra Boulianne
 Sol 

Alexandra Boulianne
 si 

Alexandra Boulianne
 Quand                on                      sait                    les                        notes 

Alexandra Boulianne
 qu’on                  chante_______________             on                         chante�

Alexandra Boulianne
 tout                 ce                  qui                  nous              



Alexandra Boulianne
 chante !                                           Do              le       do              il       a         bon

Alexandra Boulianne
 do,                     Ré              ray-     on de so-leil     d’or________________________�

Alexandra Boulianne
 Mi              c’est     la             moi- tié          d’un        tout,                    Fa               c’est�



Alexandra Boulianne
    fa-cile à chan- ter ___________________           Sol                la   terre où vous mar-�

Alexandra Boulianne
 chez,______________________                 La                 l’en-    droit où    vous al-�

Alexandra Boulianne
 la    terre où    vous mar- chez�

Alexandra Boulianne
 lez _______________________________ Si                     c’est      sif-fler  comm’ un�

Alexandra Boulianne
 l’en-  droit où     vous al-       lez                  c’est      sif-fler  comm’ un�



Alexandra Boulianne
 merle

Alexandra Boulianne
 merle, comm’ un    merle,        ce qui         nous       ra-           mène              à �

Alexandra Boulianne
 Do

Alexandra Boulianne
 si  

Alexandra Boulianne
 Sol 


