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La fête à Mimosa


          
Les choux,les ge- noux,les cail - loux, les poux

Musique : Pierre-Daniel Rheault

        

font la fête et s'a -musent comme des fous Les

           

     
        

7

choux,les ge - noux, les cail - loux,les poux mais c'est pas l'cas du grand mé-chant loup Gil- da la gi - rafe cellequi perd ses taches


                            

15

en - tre dans la danse et fait la ré - vé rence

      
 
  

24

Le zè -bre son gen - til ma- ri ce -lui qui'a pas peur des sou - ris



prend la main et la fait val- ser dans un coin
32

 

 

aus- si- tôt lui

                  

Les choux, les ge- noux, les cail - loux,les poux font la fête et s'a - musent

                    

comme des fous Leschoux, les ge- noux,les cail - loux, les poux mais c'est pas l'cas du grand mé - chant loup


                            

38

da gé ant ce - lui qui'aime pas la pluie

   

se met à chan - ter comme un paon et val de - ra et

   
Pa paye le pan



val de - ri

      

                   

46

 
Lé - o - nar- do



le lion - ceau,l'a - mou reux d'la tor - tue ho, ho!joue d'la cuil - lère et du bon - go a - vec des airs de Ro- mé - o

 

54

          

    

        

Les choux, les ge - noux, les cail - loux,les poux font la fête et s'a -musent comme des fous Les choux, les ge noux, les cail
60



      
                       
loux,les poux mais c'est pas l'cas du grand mé -chant loup Os - car le ouis ti - ti fait le clown et tout le monde rit Sur un fil il fait

68

 

     

du vé - lo C'est vrai- ment un

       

nu - mé - ro! Pé -pin le pin -gouin ra - vi souf - fle dans un pi - peau, eh oui! A - vec le Vent du

       
  


76

Nord aus - si qui souffle en - core plus fort que lui
83



     

           





          
Les choux, les ge- noux, les cail - loux, les poux

                    

font la fête et s'a -musent comme des fous Leschoux, les ge- noux, les cail - loux, les poux mais c'est pas l'cas du grand mé - chant loup

2

        

89

                       

Pa - ta - tras la pan - thère n'a d'yeux qu'pour sa soeur Mi - mo - sa qui n'a plus le coeur en hi - ver qui danse et qui rit aux é - clats Ain

      
                       

97

 

si l'his - toire de la mouf - fette fi - nit dans la joie et la fête Au pa -ys des a -mis d'Gil-da ça se ter -mine tou - jours comme ça!
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Les choux, lesge-noux, lescail-loux, les poux font la fête et s'a - musent comme des fous Les choux,les ge-noux,les cail
112



        

             

                            

  
loux, les poux mais c'est pas l'cas dugrand

mé- chant loup Les

choux, les ge- noux, les cail - loux, les poux

117

font la fête et s'a -musent comme des fous Leschoux,lesge-noux,lescail-loux,les poux mais c'est pas l'cas du grand mé-chant loup

