
TOUS DROITS RÉSERVÉS

La  berceuse  enchantée
Paroles et musique Jérôme Fortin

Petit oiseau vient se percher

Au bord de ta fenêtre (bis)

Au bord de ta fenêtre (bis)

Matou rejoint la coccinelle

Au bord de ta fenêtre (bis)

Pic-bois rejoint le beau matou

Au bord de ta fenêtre (bis)

Que tu es en train de rêver

Tous les amis à la fenêtre
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Mais maintenant il faut dormir

Retourne dans ton navire

Demain une nouvelle page 

pourra se tourner (bis)

Dans ton navire tu vas partir

Là où le ciel est toujours bleu

En regardant papa maman

Dors,  petit  soleil  d’or
Paroles et musique Jérôme Fortin
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Tout  est  possible
Paroles et musique Jérôme Fortin

 

 

ça se peut en rêvant

 

 

ça se peut en rêvant

 

 

 

 

ça se peut en rêvant

 

 

ça se peut en rêvant
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Laisses-toi bercer mon bel enfant

Demain tu me raconteras

Et tralali et tralala

Demain tu me raconteras

Et patati et patata 

 

Demain tu me raconteras

Et tralali et tralala

Demain tu me raconteras

Et patati et patata 

Allez,  va…
Paroles et musique Jérôme Fortin
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Qui regardent partout

Tes belles petites mains

Tes oreilles aiment entendre

Tu aimes tant apprendre

Les secrets de la vie

Tu  es  si  bien
Paroles et musique Jérôme Fortin



TOUS DROITS RÉSERVÉS

 

 

 

notre maison

 

 

 

Petit  trésor
Paroles et musique Jérôme Fortin
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Madame la lune fait la veilleuse

Pour chasser tous les mauvais rêves

Pour chasser tous tes mauvais rêves

Retourne sur son beau nuage

En attendant la prochaine nuit 

En attendant ta prochaine nuit

Madame  la  lune
Paroles et musique Jérôme Fortin
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En a pris le plus grand soin

Son amour sa chaleur

Et puis petit à petit

Tu aimeras pleureras

Tu apprendras tomberas

Un jour ce sera ton tour

Ton enfant verra le jour

Le  cadeau
Paroles : Dominique Nadeau, musique : Jérôme Fortin
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Un  dimanche  en  t’attendant
(Instr.) Musique Jérôme Fortin
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Tu diras demain

Le  prélude  des  mots
Paroles et musique Jérôme Fortin
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Bon  matin
(Instr.) Musique Jérôme Fortin


