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Couplet 
Quand t'as l'moral dans les chaussettes 

Viens au spectacle viens faire la fête 

Si t'as envie de cocotiers 

Sous les projos on est bronzé 
Ton boulot tu vas l'oublier 

C'est l'occasion viens t'amuser 

viens nous retrouver .. 

C'est encore mieux qu'la gymnastique 
C'est bien plus sain qu'la politique 

C'est bon comme une danse de l'été 

mieux qu'au "club med" sans rien payer 

Il suffit de nous imiter 
et lâcher prise... s'abandonner 

s'abandonner.... 

 

REFRAIN 

Lève tes bras et tape des mains 

 avec sourire avec entrain 

Mains sur les hanches balance toi bien 

De gauche à droite comme un mannequin 

Sur un bateau comme un marin  

on se balance sur ce refrain 

 

Couplet 
C'est mieux qu'une cure pas remboursée héhéhé 

C'est bien meilleur que des cachets héhéhé 

Les soucis d'argent de santé héhéhé 

tu vas vraiment tout oublier  
Grace aux jumeaux il va faire chaud 

Ce soir pour toi c'est le grand show 

Ca y est tu commences à saisir 

Tu t'abandonnes ... tu prends plaisir 
Notre mission c'est réussir 

à te surprendre, te divertir 

Tes soucis sont prêts à partir 

mais il faut pas se ramollir 
se ramollirrrr ! 

 

REFRAIN 

 

Couplet 

Quand j'ai le moral à zéro  oh oh oh ... 

Je me rappelle ce qu'il me faut  oh oh oh... 

Je m'en vais voir les jumeaux  oh oh oh ... 
Je ris je dans sous les bravos 

Je tape des mains sur le tempo 

Je suis en forme face au micro 

J'ai la musique dans la peau 
J'ai retrouvé mes biscottos 

Ce soir c'est la fête... C'est le show ! 

 

Lève tes bras et tape des mains 

 avec sourire avec entrain 

Mains sur les hanches balance toi bien 

De gauche à droite comme un mannequin 

Sur un bateau comme un marin  

on se balance sur ce refrain 

 

Lève tes bras et tape des mains 

 avec sourire avec entrain 

Mains sur les hanches balance toi bien 

De gauche à droite comme un mannequin 

Lève tes bras et tape des mains 

 avec sourire avec entrain 

Mains sur les hanches balance toi bien 

De gauche à droite comme un mannequin 

Sur un bateau comme un marin  

on se balance sur ce refrain 


