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LA TROUBADOUR DE L'OLYMPIA
Paroles de MARC PROVANCE Musique de DAVID PULLES



LA TROUBADOUR DE L’OLYMPIA 

Paroles de MARC PROVANCE              Musique de DAVID PULLES 
 

T° di valse 
 

Couplet 1  
 

(lui à Sylvie) 
Te revoilà Reine d’Auvergne 
« LA TROUBADOUR DE L’OLYMPIA »  
Les jours ont passé par centaines, 
Pour la deuxièm’ fois tu es là.. 
 

(Sylvie au public) 
C’est vrai le temps a passé vite, 
Je n’ai pas chômé du tout croyez moi, 
J’ai colporté tout’s mes musiques 
Du Canada à la Pampa.. ! 
 

Ritournelle 
 

Couplet 2 
(lui à Sylvie) 
Si j’ai  compris Reine d’Auvergne 
« LA TROUBADOUR DE L’OLYMPIA » 
Tu port’s comm’ un’ flamme éternelle, 
Nos belles chansons d’autrefois, 
 

(Sylvie au public) 
Oui j’ai dans le cœur  tant de notes 
de vals’s, de polkas, de march’s , de bourrées, 
je  vous les offr’ en quelque sorte 
en gage de fidélité... 
 

Ritournelle 
 

Couplet 3 
(Sylvie et lui au public) 
Braves gens de la haute Loire 
De l’Aveyron ou du Cantal 
Ce soir nous on vous prie de croire, 
Vous êtes un public idéal.. 
Amis du Lot ,de la Corrêze 
De  Dordogn’, du Puy de Dôm’,  de l’Allier 
Natifs de Lozèr’ou du Rouergue, 
C’est vous les rois de la soirée. 
 

Ritournelle finale 
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