
Dario Moreno - Si tu vas à Rio
C 2è 2è 2è

                   C                              Dm                                    G7 
Si tu vas à Rio N'oublie pas de monter là haut Dans un petit vil-lage
                                                                            C 
Caché sous les fleurs sauvages Sur le versant d'un coteau
                     C                         Dm                              G7 
C'est à Madureira tu verras les cariocas Sortir des maisonnettes
                                                          C 
pour s'en aller à la fête à la fête des sambas

            G7                                     C                                                                F 
Et tu verras grimpant le long des collines Des filles à la taille fine avancer à petits pas
                                                  C                                   G7              F                  G7 
Et les fanfares dans ce joyeux tintamarre Emmener le flot bizarre des é-coles de sam-bas
                        C                                 Dm                           G7 
Qui préparent le bal et s'en vont pour le carnaval allumer la cadence
                                                              C 
de la plus folle des danses Celle de Madureira.

                   C                              Dm                                    G7 
Si tu vas à Rio N'oublie pas de monter là haut Dans un petit vil-lage
                                                                            C 
Caché sous les fleurs sauvages Sur le versant d'un coteau
                      C                        Dm                              G7 
C'est à Madureira tu verras les cariocas Sortir des maisonnettes
                                                          C 
pour s'en aller à la fête à la fête des sambas

            G7                                     C                                                                F 
Et tu verras grimpant le long des collines Des filles à la taille fine avancer à petits pas
                                                  C                                   G7              F                  G7 
Et les fanfares dans ce joyeux tintamarre Emmener le flot bizarre des é-coles de sam-bas

                   C                              Dm                                    G7 
Si tu vas à Rio N'oublie pas de monter là haut Dans un petit vil-lage
                                                                            C 
Caché sous les fleurs sauvages Sur le versant d'un coteau
                      C                        Dm                              G7 
C'est à Madureira tu verras les cariocas Sortir des maisonnettes
                                                          C 
pour s'en aller à la fête à la fête des sambas

                   C                          G#7                        C 
Si tu vas à Rio ---- Si tu vas à Rio ---- Si tu vas à Rio 

https://www.youtube.com/watch?v=RVhx1HYoEJk

