
Johnny Halliday - Toute la musique que j'aime
C 5è 
C                               F                                                 C 
Toute la musique, que j'aime Elle vient de là elle vient du blues
                                         F                                                C 
Les mots ne sont jamais les mêmes Pour exprimer ce qu'est le blues
                                               F                                             C 
J'y mets mes joies, j'y mets mes peines, Et tout ça ça devient le blues
                                      F                                      C 
Je le chante autant que je l'aime Et je le chanterai toujours
                                        F                                                       C 
Il y a longtemps sur des guitares Des mains noires lui donnaient le jour
                                           F                                                  C 
Pour chanter les peines et les espoirs Pour chanter Dieu et puis l'amour
                     F                 G7        C 
 La musique vivra tant que vivra le blues

                                        F                                          C 
Le blues ça veut dire que je t'aime Et que j'ai mal à en crever
                                             F                                                C 
Je pleure mais je chante quand même C'est ma prière pour te garder
                               F                                                  C 
Toute la musique que j'aime Elle vient de là elle vient du blues
                                                          F                                                C 
les mots l' mot' l' mot' ne sont jmais les mêmes pour exprimer ce qu'est le blues
Instrumental 
C                               F                                                 C 
Toute la musique, que j'aime Elle vient de là elle vient du blues
                                         F                                                C 
Les mots ne sont jamais les mêmes Pour exprimer ce qu'est le blues
 C                                              F                                                 C 
 J'y mets mes joies, j'y mets mes peines, Et tout ça ça devient le blues
                                      F                                       C 
Je le chante autant que je l'aime Et je le chanterai toujours
 C                                      F                                                        C 
 Il y a longtemps sur des guitares Des mains noires lui donnaient le jour
                                           F                                                  C 
Pour chanter les peines et les espoirs Pour chanter Dieu et puis l'amour
                                        F                                           C 
Le blues ça veut dire que je t'aime Et que j'ai mal à en crever
                                             F                                                 C 
Je pleure mais je chante quand même C'est ma prière pour te garder
                                F                                                  C 
Toute la musique que j'aime Elle vient de là elle vient du blues
                                      F                                                 C 
les mots ne sont jmais les mêmes pour exprimer ce qu'est le blues
Instrumental 
C                               F                                                 C 
Toute la musique, que j'aime Elle vient de là elle vient du blues
                                         F                                                C 
Les mots ne sont jamais les mêmes Pour exprimer ce qu'est le blues

https://www.youtube.com/watch?v=fCTCPD1itEg

