DANSER ENCORE - HK et Les Saltimbanques
REFRAIN :
Nous on veut continuer à danser encore
Voir nos pensées enlacer nos corps
Passer nos vies sur une grille d’accords
Oh non non non non non
Nous on veut continuer à danser encore
Voir nos pensées enlacer nos corps
Passer nos vies sur une grille d’accords

Nous sommes des oiseaux de passage
Jamais dociles ni vraiment sages
Nous ne faisons pas allégeance
À l’aube en toutes circonstances
Nous venons briser le silence
Et quand le soir à la télé
Monsieur le bon roi a parlé
Venu annoncer la sentence
Nous faisons preuve d’irrévérence
Mais toujours avec élégance
REFRAIN

Auto-métro-boulot-conso
Auto attestation qu’on signe
Absurdité sur ordonnance
Et malheur à celui qui pense
Et malheur à celui qui danse
Chaque mesure autoritaire
Chaque relent sécuritaire
Voit s’envoler notre confiance
Ils font preuve de tant d’insistance
Pour confiner notre conscience
REFRAIN X2

À l’occasion des Fêtes de la Saint-Pierre organisée par la ville de Salles et
préparée par plusieurs associations de Salles,
l’association Du Bruit En Coulisses et Luc Pavlinsky
vous proposent de participer
à un Flashmob tout simple, tout frais, tout beau !
Et si on chantait ensemble ?
Qu’on soit casserole ou castafiore, castra ou sportif, senior ou junior…,
nous pouvons tous chanter (ne faites pas non de la tête,
votre douche le sait bien…).
Alors, rendez-vous
samedi 26 juin 2021 à 12H et à 18h place du champ de foire à Salles
pour participer au Flashmob « Danser encore ».
Venez nombreux chanter et « danser encore » !
Sous la direction de Joël Golias, l’orchestre junior de l’Harmonie de Salles
sera là pour accompagner en musique ce moment de partage
à la séance de 12h .

Vous pouvez vous rendre sur la page de la vidéo de la chanson
www.youtube.com/watch?v=SyBEMRyt6Qg
et vous entrainer jour et nuit J J J

