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EN ROUTE POUR LA TÉLÉ 
 

Viens monte dans la voiture 
Et c’est parti 

Direction la télé 
Mais nous les kilomètres 

On les enchaîne 
C’est notr’ métier d’artiste 

On n’y pense plus 
On l'a choisi 

Ça fait partie d'notre vie 
Avec les musiciens 
Sur l’autoroute 

On s’arrête boire un coup 
Pendant l'reste du voyage 

On en profite 
Pour répéter nos titres 

Car attention 
À la télé 

Il ne faut pas s'tromper 
 
 



Refrain: 
En route pour la télé 
Un peu d'publicité 
Pour la notoriété 

En route pour la télé 
On va tous se r'trouver 

On va bien s’amuser ensemble 
 

On retrouve une équipe sympa 
Dans les loges on fait la_ nouba 
Avec tous les copains_ c’est bien 
On va sur le plateau_ maint'nant 

 
 

On est à la télé 
Les caméras sont là 

On va tous être filmés 
Et on se retrouv'ra 

Derrière vos p'tits écrans 
Dans quelques s'maines seulement 

Il faut être patients 
Ça c’est les techniciens 



Le temps de faire l'montage 
Ils travaillent tard le soir 
Mais quand vient l'résultat 

C’est le succès 
Pour nous tous cher public. 

 
 


