Si jamais j'oublie

ZAZ

Karaoké : https://www.youtube.com/watch?v=H5EZrJ_RlHw
(on entend la voix aigue des sopranes)
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Introduction (4 fois 4 temps)
0.15
AH

Rappelle-moi le jour et l'année………. // Rappelle-moi le temps qu'il faisait ….

AH

(1 2 3) Et si j'ai oublié…………..…. (1 2 3 4 ) Tu peux me secouer……….

AH

Et s'il me prend l'envie d'm'en aller……………..… //

………………………………..hou hou hou / hou hou hou hou

S

enferme-moi / et jette la clé …………………………….

AH
S

…………………………………… dis comment je m'appelle

AH

En piqûres de rappel ( 1 2 3 4 ) dis comment je m'appelle

REFRAIN tous 0.53
1234

Si jamais // j'oublie // les nuits que j'ai passées Les guitares et les cris
Rappelle-moi qui je suis // pourquoi, je suis en vie
Si jamais j'oublie les jambes à mon cou si…. un jour… je fuis,
Rappelle- moi qui je suis / ce que / je m'étais promis

1.32
AH

S

Rappel-le-moi mes rêves les plus fous //

…………………………………………….hou hou hou / hou hou hou hou

AH Rappel-le-moi ces larmes sur mes joues……………………….

S

……………………………………. combien j'aimais chanter

AH Et si j'ai oublié (………………….) combien j'aimais chanter (desuite)

2/2

REFRAIN tous 1.53
Si jamais // j'oublie //, les nuits que j'ai passées Les guitares et les cris
Rappelle-moi qui je suis // pourquoi // / je suis en vie
Si jamais// j'oublie // les jambes à mon cou, si un jour je fuis,
Rappelle- moi qui je suis, ce que / je m'étais promis

2.28

LO oh oh HO-o / Lo--o..// Lo o o // Lo-o–o–o-o

LO oh oh HO-o/ Lo-oh…..// Lo o o

2.47 REFRAIN

SH Si jamais // j'oublie //

SH
A
SH
A

les jambes à mon cou

......... ….................. Rappelle-moi qui je suis

A

3.05 Tous

(((voix d’hommes) Rappelle-moi qui je suis))

Si un jour je fuis………………..... Rappelle- moi
………...... pourquoi je suis en vie
qui je suis // ce que // je m'étais promis……….
....................... ce que // je m'étais promis……….

Si jamais // j'oublie // les nuits que j'ai passées
Les /guitares et les cris….
Rappelle-moi qui je suis,/ pourquoi / je suis en vie …..

1 2 3 4

(plus lent) Rappelle-moi le jour et l'année………….((( Baisser la tête
après l’accord
se répéter la phrase en entier avant de relever la tête))

