
[Velma Kelly]    [Ensemble] 
Accroche toi                                    wa wa wa  
On grimpera au rideau  wa wa wa 
J’te parie que Lindhberg  wa wa wa 
N’est pas monté plus haut  wa wa wa 
Perché dans son coucou  wa wa wa 
Entendait-il qu’en dessous  wa wa wa 
Ouais faut qu’çà jazz 

[Ensemble]  
Oh regarde la balancer de haut en bas 
[Velma Kelly] 
Ouais faut qu’çà jazz 
[Ensemble]  
Oh est-ce que tu crois que sa jarretière tiendra 
[Velma Kelly] 
Ouais faut qu’ça jazz 
[Ensemble] 
Oh vl’a qu’elle enlève son corset 
Oh mon dieu si sa mère savait 
C’est ainsi dans toute la ville 
[Velma Kelly + Ensemble] 
Ouais faut qu’ça jazz 

[Velma Kelly] 
Faut qu’ça jazz 

   [Velma Kelly] 
   Ramène-toi, la vie nous tend les bras  

Ouais faut qu’ça jazz  
J’ai fardé mes genoux 
Et déroulé mes bas 
Ouais faut qu’ça jazz  
Démarre vite, j’connais un coin dément 
Où l’alcool coule à flot 
Sur un piano brûlant  
Chaqu’ soir dans ce boxon  
Ca s’termine en baston 
Ouais faut qu’ça jazz  

Plaque ta mèche 
Sors tes chaussures vernis 
Ouais faut qu’ça jazz  
Un saxo chaud et moite 
chante un blues interdit 
Ouais faut qu’ça jazz  
C’est parti  
Pause tes mains sur mon corps 
J’ai fait l’plein d’aspirine 
Tout à l’heure au drugstore 
Si tu as le tournis 
Prends-en t’es rétabli 
Ouais faut qu’ça  

  [Ensemble] 
jazz 

 [Ensemble #2]  
 Skidoo 
[Velma Kelly]  
And all that jazz 
[Ensemble #1]  
Hotcha 
[Ensemble #3]  
Whoopee 
[Velma Kelly]  
Ouaih fait qu’a jazz 
[Company]  
Ah 
Ah  
[Velma Kelly]  

Chaqu’ soir dans ce boxon  
Ca s’termine en baston 

[Company] 
Ouais faut qu’ça jazz 

—- Texte 

Prends un verre  
Et quelques gouttes de sueur 
[Ensemble]  
Ouais faut qu’ça jazz 
[Velma Kelly]  
C’est là-haut 

  Que je range la liqueur 
   [Ensemble]  
  Ouais faut qu’ça jazz 
     

[Velma Kelly]   
Ramène-toi, la vie nous 
tend les bras  
Ouais faut qu’ça jazz  
J’ai fardé mes genoux 
Et déroulé mes bas 
Ouais faut qu’ça jazz  
Démarre vite, j’connais 
un coin dément 
Où l’alcool coule à flot 
Sur un piano brûlant  
Chaqu’ soir dans ce 
boxon Ca s’termine en 
baston 
Ouais faut qu’ça jazz 

[Ensemble]  
Oh regarde la balancer 
de haut en bas 
Ouais faut qu’çà jazz 
Oh est-ce que tu crois 
que sa jarretière tiendra 
Ouais faut qu’ça jazz 
Oh vl’a qu’elle enlève 
son corset 
Oh mon dieu si sa mère 
savait 

  C’est ainsi dans toute la    
  ville 

Ouais faut qu’ça jazz 

Texte  

[Velma Kelly] 
Non pas de bague au doigt mais 
J’aime ma vie comme çà 
Ouais faut  
Qu’ca  
Jaaaazzz 

[Ensemble]  
  Ca jazz
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