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””

Le bal fait de la résistance

Paroles  de  J.Luc  MOREL Musique de Gilles DURAND et  Franck VILAIN

2007 . PROPRIETE  DES  AUTEURS Tous droits réservés pour tous pays



LE  BAL  FAIT  DE  LA  RESISTANCE ! 

 
 

Paroles de J.LUC MOREL                                        Musique de Gilles DURAND et  Franck VILAIN 

 

 

 

Le  bal  fait  d’la  résistance 

Dans toutes les régions de France 
Les musiciens du bal musette 

Sort’le soir de leur cachette 
 

Le bal fait d’la  résistance 
Comment le réduire au silence 
Quand dans tous les coins d’la planète 

Tous les amoureux lui font fête 
 
 

Désolé pour les faux prophètes 

Qui le voyaient battre en retraite 

Pas de danger avant longtemps 

Que l’on hisse le drapeau blanc 

 

Désolé pour tous ceux qui souhaitent 

Remplacer nos jolies guinguettes 

Et tous nos airs d’accordéon 

Par un parking et du béton 
 
 
Le bal fait d’la résistance 
Dans toutes les régions de France 

Les amoureux du bal musette 
Y’a pas de raison qu’ils s’inquiètent 

 
Le bal fait d’la résistance 

Et même s’il y’a d’la concurrence 
Dans toutes les régions de France 

Y’a encore des lendemains qui dansent ! 


