
5- ÇA MONTE (B gamme orient)
Pas de sourire, statique, ancrage.

RAITA MEHDI
SOLO SARAH

A bourdon (Et ça monte…> ne tremble) Eeeee

B fonda Ne prends pas place la nuit t'attend
C'est au centre que tout se passe
Du centre de la terre, du centre du creux

C fonda Quand les cordes se parlent
Que les voix se croisent
Ne prends pas place, c'est l'onde et sa passe

D 2è moitié (Je te vois qui viens…>tes pas) (SOLO)
Du centre de la terre la voie viendra
Elle ouvrira le sommeil, le posera dans tes bras

(8 mesures)

H JAT LBNIA ALB'HA MEGHBOUNE x2
SAKEN'HA NAAR KHASSA T'3OM
YAILLI SAAKEN KOUL'EL BIOUT.     x2
F'TE7 LIHA BAB EL QOT

LEY LEY LEY LEY LEY

E contrec Je ne prends pas place, le flot, le flot, la nuit s'embrase
La lumière entre nous s'espace
Au centre se déploie la phrase

G fonda Alla Houa (x16)

(8 mesures)

A fonda Et ça monte et ça monte, et ça monte et ça monte



La main plus jamais ne tremble
La main plus jamais ne tremble

A bourdon (x2) Eeeee (Et ça monte…) (x2)

B&C OU2 (Ne prends pas place…) Ouh… centre que tout se passe
Ouh… de la terre, ouh… du creux,
Ouh… voix se croisent
Ouh… pas place, c'est l'onde et ça passe

D fonda Je te vois qui viens, je te vois qui vas.
Tu dessines mes doigts, je guide tes pas.
Du centre de la terre, la voie viendra,
Elle ouvrira le sommeil, le posera dans tes bras

E contrec Je ne prends pas place, le flot, le flot, la nuit s'embrase
La lumière entre nous s'espace
Au centre se déploie la phrase

(16 mesures)

F solo (Tu apparais…>la danse) (SOLO)

F fonda Tu apparais le voile se lève, la colère douce prière
Ne choisis pas le sens, ne choisis pas la danse.

H JAT LBNIA ALB'HA MEGHBOUNE x2
SAKEN'HA NAAR KHASSA T'3OM
YAILLI SAAKEN KOUL'EL BIOUT.     x2
F'TE7 LIHA BAB EL QOT

LEY LEY LEY


