
	  

	  

Jour de fête 

Que se passe-t-il ce matin ? 

Sur l’immense place 

Défile un bel Arlequin 

Au regard plein d’audace.  

 

Suivi de près  

Par Colombine son amie 

Il montre avec fierté 

Les couleurs de son habit. 

 

Aujourd’hui, c’est Carnaval ! 

Confettis, fête et musique 

Sont au rendez-vous du bal 

Pour une ambiance féérique. 
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Carnaval est arrivé ! 

Carnaval est arrivé ! 
En voici le défilé 
Princesse en robe de soie 
Cow-boy sur son cheval de bois 

  
Sorcière toujours très fière 
Pirate sans son œillère 
Fée mystérieuse et pétillante 
Prince attendant sa prétendante 
 
Indienne avec ses jolies tresses 
Clown jonglant avec adresse 
Colombine romantique et brune 
Pierrot sur son croissant de lune 
 
Tous sont là pour faire la fête 
Au milieu des confettis, des paillettes 
En ce jour de l’année 
Où tout est permis pour s’amuser. 
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	   Carnaval 

Aujourd’hui, c’est Carnaval ! 

Tout est prêt pour notre bal. 

Musique, danse et confettis 

Seront tous de la partie. 

 

Tiens, qui vient faire la fête ? 

Cette fée bleue peut-être, 

Ou ce Milou sans Tintin 

Qui lance des serpentins ! 

 

Blanche-Neige et Cendrillon 

En pleine conversation 

Attendent patiemment  

L’arrivée du prince charmant. 

 

Aujourd’hui, c’est Carnaval ! 

En avant pour notre bal ! 
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	   Devine qui est là ! 

Qu’il soit de Venise ou de Rio, 

De Nice ou du Monténégro, 

De Guadeloupe ou de Louisiane, 

De Québec ou de Lausanne, 

Avec ses reines, avec ses rois 

Il apporte toujours de la joie. 

Son cortège de chars fleuris 

Et son ambiance de féérie 

Font de ce jour fêté 

Un des plus beaux succès de l’année. 

Musique, danses et folle ambiance 

Couleurs et plumes en abondance, 

Tout est prêt car 

Carnaval est arrivé ! 
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