Ella Elle L'a

France Gall
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(2eme voix)

C'est comme une gaieté-é comme un souri-ire
Quelque chose dans la voix qui paraît nous dire "viens"
Qui nous fait sentir étrang’ment bien-en 2 3 4 // 1 2 3 4
C'est comme toute l'histoire du peuple noir
Qui se balance entre l'amour et l'désespoi-oi-oir
0.50
Quelque chose qui danse en toi-oi // Si tu l'as... tu l'as...(femmes) Ella elle
(1ere voix)
(2eme voix)
(Hommes)

(1ere voix)
(2e femmes)
(Hommes)

l'a-a-a...................Tou-tou tou-ou.... ou-Tou-ou...
l'a-a-a....................................................................
..............Elle l’a....................................................

Ce je n'sais quoi-oi.......... Tou-tou tou-ou.... ou-Tou-ou...
Ce je n'sais quoi-oi.............................................................
...........................Elle l’a...................................................

Que d'autres n'ont pa-as...(2 3 4)...........................................................
(2e femmes) Que d'autres n'ont pa-as...... // Qui nous met dans un drôle d'éta-at (2 3 4
(Hommes) (Que d'autres n'ont pa-as).... // Qui nous met dans un drôle d'éta-at (2 3 4
(1ere voix)

(1ere voix)
(2e femmes)
(Hommes)

........................ Elle l’a // Ella elle

Ella.... elle l'a............ // Ella elle
Ella.... elle l'a

(2eme voix)

l'a-a-a.............Tou-tou tou-ou.... ou-Tou-ou...........
l'a-a-a.................................................................

(Hommes)

..............Elle l’a............................................................

(1ere voix)

(2e femmes)

Cette drôle de voi-oix ........ Tou-tou tou-ou.... ou-Tou-ou.......
Cette drôle de voi-oix ........ .....................................................

(Hommes)

.......................................Elle l’a.....................................................

(1ere voix)

(1ere voix)
(2e femmes)
(Hommes)

cette drôle de joi-oie .....(2 3 4) ....................................................
cette drôle de joi-oie.....(2 3 4) // Ce don du ciel qui la rend
( cette drôle de joi-oie...(2 3 4) // Ce don du ciel qui la rend
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............................................................Elle l’a....// Ella elle

(1ere voix)
(2e femmes)
(Hommes)

be-elle (2 3 4) // Ella.... elle l'a............... // Ella elle
be-elle (2 3 4) // Ella.... elle l'a

(2eme voix)

l'a-a-a.............Tou-tou tou-ou.... ou-Tou-ou............ Ella elle
l'a-a-a................................................................ Ella elle

(Hommes)

..............Elle l’a.............................................................

(1ere voix)

(2eme voix)

l'a-a-a.............Tou-tou tou-ou.... ou-Tou-ou........... ( 2 3 4 )
l'a-a-a............................................................... ( 2 3 4 ) Elle

(Hommes)

..............Elle l’a..................................................................................

(1ere voix)

Pont

1.49

(1ere voix)
(2e femmes)
(Hommes)

(1ere voix)
(2e femmes)
(Hommes)

Elle a .......... // ce tout petit supplément d'â....me //

a.................. // ce tout petit supplément d'â....me //
......... Elle a...//......................................................................// ce tout pe........................................// Cet indéfinissable cha...rme (2 3 4 ) //
.....................................// Cet indéfinissable cha..rme (2 3 4 ) //
-tit supplément d'â....me//.................................................Et -tout - ce

(2e femmes)

...1 2 .................// cette petit’ flam-.....-me
....1 2 ...............// cette petit’ flam-.....-me

(Hommes)

cha.....rme .......// cette petit’ flam-.....-me

(1ere voix)

2.06
(Tous)

Tape sur des tonneaux sur des pianos
Sur tout ce que Dieu peut te mettre entre les mains.... (2 3 4)
Mon-tre ton rire ou ton cha-grin-in...2 3 4 // 1 2 3 4

Mais que tu n'aies rien, que tu sois roi Que tu cherches
encore les pouvoirs qui dorment en toi-oi-oi.... (2 3 4)
2.38
Tu vois ça ne s'achète pas.... Quand tu l'as.... tu l'as .... (femmes) Ella elle

(1ere voix)
(2eme voix)
(Hommes)

(1ere voix)
(2e femmes)
(Hommes)

l'a-a-a...................Tou-tou tou-ou.... ou-Tou-ou...
l'a-a-a....................................................................
..............Elle l’a....................................................
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Ce je n'sais quoi-oi.......... Tou-tou tou-ou.... ou-Tou-ou...
Ce je n'sais quoi-oi.............................................................
...........................Elle l’a...................................................

(Hommes)

Que d'autres n'ont pa-as.................2.54......................................................
Que d'autres n'ont pa-as...(2 3 4) // Qui nous met dans un drôle d'éta-at
................................................// Qui nous met dans un drôle d'éta-at

(1ere voix)

........................ Elle l’a // Ella elle

(2e femmes)

Ella.... elle l'a......... // Ella elle
Ella.... elle l'a Elle l’a

(1ere voix)
(2e femmes)

(Hommes)

(2eme voix)

l'a-a-a.............Tou-tou tou-ou.... ou-Tou-ou........... // Ella elle
l'a-a-a............................................................... //Ella elle

(Hommes)

..............Elle l’a............................................................

(1ere voix)

(1ere voix)
(2e femmes)
(Hommes)

a-a ........ Tou-tou tou-ou.... ou-Tou-ou........ CODA // (en bas) Ella elle
a-a ...................................................................
//
Ella elle
.......Elle l’a........................................................
3.46 // 3.01

II :
II :
II :

(1ere voix)
(2e femmes)
(Hommes)

a-a ...................... Elle l’a......... // Ella elle
a-a ............ Elle l’a....................... // Ella elle
.......Elle l’a.......................................I

3.02
(1ere voix)
(2eme voix)
(Hommes)

l'a-a-a............................Tou-tou tou-ou.... ou-Tou-ou...
l'a-a-a...............................................................................
..........Elle l’a oui elle l’a..............................................

(2e femmes)

Ce je n'sais quoi-oi.......................................... ............................
Ce je n'sais quoi-oi.......................................................................

(Hommes)

......................... Oui E...lle l’a / oui E...lle l’a //......( 2 3 4)

(1ere voix)

(2e femmes)

Que d'autres n'ont pa-as .....................................................
Que d'autres n'ont pa-as ...................................................

(Hommes)

...................................... Que d'au-tres n'ont-- pas //

(1ere voix)

........................ ......................................................................................................

(1ere voix)

(2e femmes)
(Hommes)

Qui nous met dans un drôle d'état .............................................Ella...
Qui nous met dans un drôle d'état //Qui nous... chang’// un é...tat/
4.10 //

(1ere voix) ..............Elle
(Hommes)

(2e femmes)
(Hommes)

l’a

3.24

// Ella elle l'a-a-a.........................Tou-tou tou-ou.... ou-Tou-ou...

elle l'a............. // Ella elle l'a-a-a....................................................................
elle l'a ............//..........................Elle l’a oui elle l’a......................................

(2e femmes)

(1ere voix)

Cette drôle de voi-oix ........ ...........................................................
Cette drôle de voi-oix ........ ...........................................................
............................... Oui E...lle l’a / oui E...lle l’a //....... (2 3 4)

(Hommes)

cette drôle de joi-oie ....................................
cette drôle de joi-oie ...............................
................................ cett’ drô-le de joie //

(1ere voix)

..........................................................................................................

(1ere voix)
(2e femmes)

Ce don du ciel qui la rend be-elle ................................ Ella....
(Hommes) Ce don du ciel qui la rend be-elle /Ce don qui / la rend bell’ //
(2e femmes

1ere FOIS
(1ere voix) ................Elle l’a //
(2e femmes)
(Hommes)

REPRISE à 3.24

elle l'a............. //
elle l'a
//

2eme FOIS
(1ere voix) ................Elle l’a // Ella elle l'a-a-a.....STOP
(2e femmes) elle l'a............. // Ella elle l'a-a-a....STOP
(Hommes)
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elle l'a

//.............................STOP

