
Toutes les mamas par Maurane (4 fois B temps)

0.16

;Toutes les mamas I Tou-ou-tes les ma-mas
ttoutes tgs mamas 11.,...,,,....,..,,,,,.,,,:,,rr,. des Antilles d'Afrique ou de

f r.,.r..r..,,r,rrrr rr'ir',r,,,r,.,,...r..... Toutes lgs mamas /Tou-ou-tes lgs ma-

fCuba.... ont de I'or dans la voix Toutes les mamas ll

-mas (tous) Se dandinent au so-leil / Sous des pa-niers d'a-na-na...s

0.35

lToutes les mamas fl-ou-ou-tes les ma-mas
LToutes les mamas ll.,.,rr',,,rrr,....,!,..,,,.,:, Ont des boubous de toutes les

f rrrrr.rrrr rrrr.rr.rrrr'rrrr.rr.r...rrrrrrrrrr..... Toutgs les mamas /Tou-ou-tgs les mamas

f couleurs... et des colliers de fleurs Toutes les mamas ll

(tous) C'est un feu d'artifi-ice en plein iou-our un hymne à-à I'amour Hé

0"51

;toi mama ll_Je te dis bonjour (H alleluta ll (H)A-a-lle-lu-ia ma-ma
-l

Itoi mama lL. rr.....,r.r..r.. .(H)alleluia ll U)A-a-lle-lu-ia ma-ma

1.00

[J'ai tellement d'amour pour toi...Je veux chanter et danser comme toi
.l

I Hâ.trrrrrrrr...rr.hâ,....rrr...;......hâ.... Jg veux chantgrrr..r..r.r..rrr..i..rrrr...rrr

-[ Je veux aimer comme toi hï,o, *uln"
t no..,,r,,.r'r..i..ho ll Hé t"i *ttn" ,

[t'as toujours I'air d'une (H) Mona Lisa ll Le-e sourire à I'en-droit

1....r......r.r.r,.,..,,,:,r,.......(H) Mona Lisa llLe-e sourire à l'en-droit

rl3
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[l'ai tellement d'amour pour toi.. .l Jete sens dans ma peau dans ma tête
I
Lna.rrrrr..........hârrr.rrr..rrrrr....hâ. ...1 lete sgns dans.trr.r.rr,.rrr..,,r..rr.r...rr

r Je-e Je te vis comme u-ne fê....-ê-ê-ê.,..-teJ
L Un...rrrrrrt.r..!..,....,...-ê fê....r.r..r.......-te

1.2.3.4

_[Toutes les mamas / Tou-ou-tes les ma-mas
LToutes les mamas 11.... r.,,..,..... ont pas tous les jours un môme

f r*r.rr..rrrrr .,rrr.rr.rr.rr...,r.rrr.rr.r'..r.r.r'rr.r. TOutes les mamas /Tou-ou-tes
f dans llo-os..../ Mê-me quand il fait beau Toutes les mamas ll

les ma-mas (tous) Vou-draient pli-er leurs ailes..,.. et re-par-tir à zé-ro-o

lToutes les mamas fFou-ou-tes les ma-mas
LToutes les mamas 11.........r,.,r...r',.rrrrr.... Quitteraient volontiers le trou-

1.47

l-...,...r,,,.,,,.r...,,r,!,,,.i...,.!,,,, Rign qutune seu-gule fois / Rign qu'une sgu-lg

1-pea-au,., d'éléphanteaux Rien qu'une seu-eule fois ll

seu-le fois (tous\ S'envoler très haut Dans le cie-el de I'Eldorado Hé

;-toi mama ll_Je te dis bonjour (H alleluia // (H)A-a-lle-lu-ia ma-ma
)
I 

toi mama /1........ ... .(H)alleluia ll (H)A-a-lle-tu-ia ma-ma

lJ'ai tellement d'amour pour toi...Je veux chanter et danser æmme toi
.l

t Hâ................hâ.......rr.........hâ.... re veux chanter,. .!........!...r

; Je veux aimer oomme toi Hé toi mama //
1no.................ho// @
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Jtut 
buiours I'air d'une (H) Mona LM ll Lê-ê sourirc à I'endroit

L .....r..,r...........r. (H) Mona LEa ltLe'e sourire à I'en-droit

[I'ai tetlement d'amour pour U.../ Ie te sens dans ma peau dans ma têtÊ
l
L na................hâ...rri.r.rr.r.....hâ.../ tg tg sens dâils........!rrrr.'rrrr..rrr.'r.r.

Je te vis comme llne fiê....-+ê-ê....-tê
Un,..........,............,.-e fê....'............-tg

e.sgChorus (2 fois I temps) Ho ma-ma ll Ho ma-ma //

2.53 t3.23
Hf toi mama ll_lete dis borjour (H alleluia l/ (HlA-a-llelu-ia rlâ-lTtâ

1
nbtoi mama 11........................ .(H)alleluia /l (H)A-a{le'lu-ia rË-lllâ

; 
I'ai tellement d'âmour pour hli....le veux Chanter et danSer æmme tOi

l- t a..............,,hâ..i.,......,......hâ.... Je vgux chanter.'...........'.,.,,',....r,rr

; Je veux aimer oomme toi llé toi mama //
1 Ho.............,...18 ll Hé toi mama /l

as toujours I'alr d'une (H) Mona Usa // Le-e sourirc à fen-drcit

(H) Mona Us ll Le-e sourire à l'en-drcit

I J'ai tellement d'amour pour toi.../ Je te sens dans ma peau dans ma tête
J

L Hâ........,.......1É,.rrr,....,r..r,..hâ..../ rg tg sens dans...... ....rr*rr

r Je-e le te vis æmrnê u-u-ll€'1ère fois l_ un..,.r...r.,rr....r ê,
Reprise refrain en 2.53

r Je-e le te ViS COmmê U-U-tl€ Hê lOi mama // stoo net
Pourfinir'*, Un,........................,-e Hé toi mama //


