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Avec mon cœur de musico 
Des fois je ne trouve pas les mots 
Mais grâce à l’accordéon  
Je m’exprime à ma façon . 
 
Avec mon cœur de musico 

Des fois j’en fais meme un peu trop 
Je fais surtout des erreurs 
Quand j’en ai gros sur le cœur . 
 

C’est  comm’ça  c’est  mon  destin 

Si  j’ai le  cœur  sur  la  main 

Je  l’exprime  avec  mes  doigts 

L’accordéon  c’est  fait  pour  ça. . 

 

 

 

 



 
Avec mon cœur de musico 

Avec mon cœur d’artichaut 
Je me donne à l’amitié 

Presqu’autant qu’à mon métier 
 

Avec mon cœur de musico 
J’aime quand j’entends l’echo 

Quelques notes d’un copain 
Il m’en reste quelques’uns. 

 

 

             C’est comm’ça c’est mon destin 

Quand on est un musicien 

On a au chœur des flonflons 

Le cœur en accordéon.              

 
 


