INDOCHINE
L'aventurier

Couplet 1 :
Egaré dans la vallée infernale, le héros s’appelle Bob Morane
A la recherche de l’ombre jaune, le bandit s’appelle Mister Kali Jones
Avec l’ami Bill Balantine, sauvé de justesse des crocodiles
Stop au trafic des caraïbes, escale à l’opération Nadawieb
Couplet 2 :
Le cœur tendre dans le lit de Miss Clark, prisonnière du sultan de
Jarawak
En pleine terreur à Manicouagan, isolé dans la jungle birmane
Emprisonnant les flibustiers, l’ennemi est démasqué
On a volé le collier de Civa, le Maradjah en répondra
Couplet 3 :
Dérivant à bord du Sampang, l’aventure au parfum d’Ylang Ylang
Son surnom, Samouraï du soleil, en démant’lant le gang de l’archipel
L’otage des guerriers du Doc Xhatan, il s’en sortira toujours à temps
Tel l’aventurier solitaire, Bob Morane est le roi de la terre

YAEL NAIM
"New soul"

A1 : I'm a new soul
I came to this strange world
Hoping I could learn a bit bout how to give and take.
A2 : But since I came here,
Felt the joy and the fear
Finding myself making every possible mistake
A3 : la-la-la-la-la-la-la-la
A4 : I'm a young soul
In this very strange world
Hoping I could learn a bit bout what is true and fake
A5 : But why all this hate?
Try to communicate
Finding trust and love is not always easy to make
A3 : la-la-la-la-la-la-la-la...

Refrain :
Et soudain surgit face au vent, le vrai héros de tous les temps
Bob Morane contre tout chacal, l’aventurier contre tout guerrier
Bob Morane contre tout chacal, l’aventurier contre tout guerrier

Plan de la chanson :
Légende : I = introduction / Ri = Ritournelle / C = couplet / R = refrain

B1 : This is a happy end
'Cause you don't understand
Everything you have done
Why's everything so wrong?
B2 : This is a happy end
Come and give me your hand
I'll take you far away
A1 – A2 – A3
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Les instruments entendus sont des instruments
traditionnels de
.

Cordes frottées

Cordes pincées

Cordes frappées

Vent en bois

Quelle belle fleur est celle du jasmin !
Quelle belle fleur est celle du jasmin !
Parfum et blancheur emplissent chaque branche pour le plaisir de chacun.
Laissez-moi en choisir une pour la donner à quelqu'un,
Fleur de jasmin, oh fleur de jasmin !

Cette chanson est reprise dans l'opéra "
" de Giacomo Puccini (1926).
1) Des jeunes gens louent la princesse Turandot. La chanson est interprétée par

2) La foule accompagne le prince perse à l'échafaud. La chanson est interprétée par

