
ALLO LE 18 
Bon j’appelle les secours, Ah ça sonne, Ah y’a quelqu’un 
Allo le dix-huit allo le dix-huit x2 
Je suis Princesse Hermine, il y a eu une avalanche 
Je suis perdue dans les montagnes avec un Bouquetin 
blessé nous avons besoin d’aide, vite, vite, vite,  
Mais j’ai un problème au téléphone, ça n’est plus la meme 
personne on me parle en Anglais, j’ai du changer de relais 
 
Hello the eighteen hello the eighteen, x2 
I am Princesse Hermine, There was an avalanche 
I am lost in the mountains  with a wounded Mister ibex   
We need assistance, quicly, quicly.  
Mais j’ai un problème au téléphone, ça n’est plus la meme 
personne 
On me parle en Italien, décidément j’y comprends rien 
 
Allo i diciotto Allo i diciotto, x2 
Sono principessa Hermine, C’ha stato una valanga 
Sono perso nelle montagne con signore stambecco ferito 
Abbiamo bisogno d’aiuto, rapidamente, rapidamente. 
Mais j’ai un problème au téléphone, ça n’est plus la meme 
personne 
On me parle en Allemand, je dois tout recommencer 
maintenant 
 
Hallo die achtzehn Hallo die achtzehn, x2 
Ich bin prinzessin Hermine, es hat eine Lawine gegeben 
Ich werde in den Bergen verloren mit einem verletz Herrn 
Steinbock Wir benotigen hilfe, schnell,schnell  
Mais j’ai un problème au téléphone, je crois quil n’y a plus 
personne 
Je voudrais pas vous facher mais je vais devoir raccrocher. 



CHAMOIS MESSAGER 
 
Allez maintenant je veux voir tout le monde se lever 
On va faire le chabada pour sauver la vallée 
Chabada en chamois ça veut dire : le messager 
Chabada c’est marcher courir sauter pour sauver la vallée 
 
REFRAIN : 
Allez on compte avec moi 
1,2,3 je suis le chamois 
4,5,6 le roi de la glisse 
7,8,9 dans mes sabots neufs  
Je marche 
CHA..…A.....BA…...DA   CHA….A.....BA…….DA  X3 
 
REFRAIN   
Je saute 
CHAAAAAAAAABADA   CHAAAAAAAAABADA   X3 
 
REFRAIN  
Je cours 
CHABADA CHABADA CHABADA CHABADA 
CHABADA CHABADA CHABADA CHABADA   X12 
 
REFRAIN  
Je vois le village 
 
 



CORNE SKI 
 
Aujourd’hui moi aussi j’ai envie de faire du ski {BIS} 
 
REFRAIN : 
On a déjà essayé un peu tous les styles de ski 
Le Free-ride, le KL, le Surf et le Monoski 
Le Ski-joering, le Télémark, le Ski de fond et le Saut à ski 
Le Ski de bosses, le Free-style,le Boardercross, le Fauteuilski 
Et pourquoi pas maintenant le Corne-ski 
Attention tout le monde fait comme moi  
Attention bougez tous les bras 
Attention tout le monde fait comme moi  
On lève une corne, deux cornes et puis la tête 
On les met en arrière pour prendre de la vitesse 
On les plante à droite en serrant bien les fesses 
Ça y est on tourne, on fait un virage à droite 
On lève une corne, deux cornes et puis la tête 
On les met en arrière pour prendre de la vitesse 
On les plante à gauche en serrant bien les fesses 
Ça y est on tourne, on fait un virage à gauche   
 
REFRAIN 
 
On lève une corne, deux cornes et puis la tête 
On les met en arrière pour prendre de la vitesse 
On les plante à droite en serrant bien les fesses et on tourne à droite 
On les plante à gauche en serrant bien les fesses et on tourne à 
gauche 
On les plante à droite en serrant bien les fesses et on tourne à droite 
On les plante à gauche en serrant bien les fesses et on tourne à 
gauche 
On les plante à droite on les plante à gauche 
On les plante à droite on les plante à gauche 
Ça y est on est bon, on est des champions, on est arrivés 
 



MAMIE L’HIVER 
 
 
 

REFRAIN : 
Mamie l’hiver, je suis Mamie l’hiver   
Mamie l’hiver, je suis Mamie l’hiver  x2 
 
Mamie l’hiver a mis son manteau blanc 
Mamie l’hiver a de beaux bijoux brillants  
Mamie l’hiver n’a pas mis de culotte à l’envers 
Mamie l’hiver a mis le paradis sur terre 
 
REFRAIN 
 
Mamie l’hiver a mis son manteau blanc 
Mamie l’hiver a de beaux bijoux brillants 
Mamie l’hiver a retrouvé sa jeunesse 
Mamie l’hiver a un habit de déesse 
 
REFRAIN 
 
 



MARMITONS MARMOTTONS 
 
 

Je vais te préparer cette bonne boisson 
Qui sait nous endormir pendant l’hibernation 
Quelques fleurs d'arnica, marmitons marmottons 
Quelques graines d'épicéa, marmitons marmottons 
Je vais te chanter cette petite berceuse 
Qu’on fredonne au terrier qui nous rend si heureuses 
Quelque Ré,  quelque Mi, marmitons marmottons 
Quelque Do, quelque Si, marmitons marmottons 
 
REFRAIN : 
Bois bois bois cette potion,  
Tu seras un vrai marmiton 
Bois bois bois cette potion, 
Tu seras un vrai marmotton 
 
Je vais te préparer cette bonne potion 
Tu n’as jamais rien bu d’aussi chaud d’aussi bon 
Quelques fleurs d‘ancolie, marmitons marmottons 
Quelques tiges de pissenlit, marmitons marmottons 
Je vais te chanter cette petite chanson 
Qui pourra te bercer pendant plusieurs saisons 
Quelque Sol, quelque La, marmitons marmottons 
Quelque Do, quelque Fa, marmitons marmottons 
 
REFRAIN  



OHLELE OHLALA 
 
 

On secoue son plumage pour le décollage 
 
OH LE LE      OH LA LA        
OH LE LE      OH LA LA      
 
Deviens un oiseau vole très très haut 
Ouvre ton coeur vois le bonheur 
Le carnaval la parade nuptiale 
 
REFRAIN 
OH LE LE LE LE   {BIS}  OH LA LA LA LA  {BIS}   
OH LE LE OH LA LA  {BIS}     OH LA LA OH LE LE  {BIS}           
OH LE LE LA LA  LE LE {BIS}  OH LA LA LE LE LA LA {BIS} 
OH LE LE LE LE LE LE LE LE LE {BIS} 
OH LA LA LA LA LA LA LA LA LA {BIS} 
 
Vole dans le ciel ouvre tes ailes 
Déploie  ta lyre c’est  le délire  
Devant les belles toutes les demoiselles 
 
REFRAIN  X 2 
 
 



QUAND JE SERAI GRAND 
 
 
 

REFRAIN   x 2 
Quand je serai grand 
Grand, tolérant, bienveillant  
Quand je serai grand 
Je garderai mon cœur d’enfant 
 
Petit à petit on est moins petit 
Grand, très très grand on fera des pas de géant 
Petit à petit l’oiseau fait son nid 
Grand, très très grand on fera un monde épatant 
 
REFRAIN  x 2 
 
Petit à petit on est moins petit 
Grand, très très grand on aura des mains d’innocent 
Petit à petit l’oiseau fait son nid 
Grand, très très grand on fera le monde en chantant 
  
 
REFRAIN  x 2      
 
Mon coeur d’enfant 
 
REFRAIN  x 2     
 
Quand je serai grand 
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