


Paroles et musique d'Ariane DesLions 
Ariane DesLions : voix , guitare, cajòn,
quincail lerie musicale   
Simon Bergeron : batterie , ukulélé-
basse, quincail lerie musicale  

Durée : 2' 40' ' 

Piste 01 

Funkys sons
REFRAIN
Dans ma maison à moi, dans mon petit coffre en bois qu’est-ce qu’il 
y a – ha – ha ? 
Dans ma maison à moi, dans mon petit coffre en bois qu’est-ce qu’il 
y a – ha – ha ? 

Des sons qui font « dong dong zing zing pouet pouet » 
Des funkys sons partout dans la maison 
Des bébelles récupérées, des « gogosses » à bricoler 
Pour faire d’la percussion dans mon salon 
Pour faire d’la construction dans mes chansons 

REFRAIN
Dans ta maison à toi, dans ton petit coffre en bois qu’est-ce qu’il y a 
– ha – ha ? 
Dans ta maison à toi, dans ton petit coffre en bois qu’est-ce qu’il y a 
– ha – ha ? 

Des p’tits pots, des gros tuyaux, « beding bedang » sur le tempo 
Des funkys sons partout dans ta maison 
Des outils pour faire du bruit comme dans une quincaillerie 
Ici il y a tout ce qu’il faut pour jouer au maestro 
Ici il y a tout ce qu’il faut pas besoin d’jeux vidéo 

À vos petits marteaux vos p’tits pinceaux vos p’tits cocos 
« ZZZ quik quik toc toc ouach! » 
À vos petits marteaux vos p’tits pinceaux vos p’tits cocos 
À vous de trouver votre funky son 
À vous de trouver votre funky son 

À vos petits marteaux vos p’tits 
pinceaux vos p’tits cocos 
 « ZZZ quik quik toc toc ouach! » 
  
À vos petits marteaux vos p’tits 
pinceaux vos p’tits cocos 

À vous de trouver votre funky son 
À vous de trouver votre funky son 
À vous de trouver votre funky son 
Funky funky son 
Funky funky son 
Funky funky son



Quand je dis noir, vous répondez 
blanc 
Quand je dis blanc vous répondez 
noir 
Parfois les autres nous font 
pleurer, ils savent comment 
nous fâcher  

Quand je dis chaud, vous 
répondez froid 
Quand je dis froid, vous 
répondez chaud 
Parfois les autres nous font 
pleurer, ils savent comment 
nous fâcher 

Quand je dis gauche vous 
répondez droite 
Quand je dis droite, vous 
répondez gauche 
Parfois les autres nous font 
pleurer ils savent comment 
nous fâcher  

Quand je dis oui, vous répondez 
non 
Quand je dis non, vous répondez…. 
OUI 
Parfois les autres nous font 
pleurer, ils savent comment 
nous fâcher 

Oui non oui non non oui non oui 
non non ! 

Avant qu’la colère ne brise tout 
Ou que des larmes coulent sur 
nos joues 
Avant qu’la colère ne brise tout 
dis-moi comment faites-vous   
pour ne pas restez fâché 

Avant qu’la colère ne brise tout 
Ou que des larmes coulent sur 
nos joues 
Avant qu’la colère ne brise tout 
moi je respire par le nez 

Avant qu’la colère ne brise tout 
Ou que des larmes coulent sur 
nos joues 
Avant qu’la colère ne brise tout 
moi je m'en vais bricoler 

Qu’on soit petit ou grand 
Même s’il nous manque quelques 
dents 
Oui parfois les autres et moi 
On ne se comprend pas  (bis) 

Oui non oui non non oui non oui 
non non oui non oui non non « un 
jour, peut-être je dirais oui ! »  

REFRAIN
Qu’on soit petit ou grand 
Qu’il nous manque quelques dents 
Il nous arrive parfois 
Qu’on ne se comprenne pas 
Les autres et moi 

Paroles et musique d’Ariane DesLions  
Ariane DesLions : voix , ukulélé , cloches,
quincail lerie musicale   
Simon Bergeron : voix , ukulélé-basse,
drum, gougoune o’fun, quincail lerie
musicale 
   
Durée  : 3' 18' '  

Piste 02 

Les autres et
moi



REFRAIN
Dans mon p’tit baluchon 
J’ai caché bien au fond 
Les clés de ma maison     

Dans mon p’tit baluchon 
J’ai caché bien au fond 
Les clés de ma maison     
Toc, toc j’ouvre la porte 
Me revoilà, 
Enfin je suis chez moi 

Toc, toc j’ouvre la porte 
Me revoilà, 
Enfin je suis chez moi  

Les souvenirs de mon père 
Les biscuits de grand-mère 
Me rappellent le chemin 
De là où je viens
De là où je viens

Les chansons de ma mère 
Les histoires de grand-père 
Me rappellent le chemin 
De là où je viens
De là où je viens

REFRAIN

On m’a volé, on m’a volé mon toit 
On m’a volé, on m’a volé mes droits 
Sans jamais m’dire pourquoi 
On m’a pris mon chez moi 
On m’a pris mon chez moi 

J’ai dû partir, partir très loin 
J’ai dû partir avec les miens 
Vers un autre chemin 
Marcher mains dans la main 
Marcher mains dans la main  

Paroles et musique d'Ariane DesLions 
Ariane DesLions : voix , guitare, cloches  
Simon Bergeron : ukulélé , voix ,
charango, quincail lerie musicale  

Durée : 3'39' ' 

Piste 03 

Les clés de
ma maison

(bambara) 
An bè bé teré keling koro   

(espagnol) 
Tenemos el mismo sol         

(persan) 
Modorem amagi a gof to     

(arabe) 
Alshams hi baytana             

(anglais) 
The sun is your house         

(Traduction français) 
Nous avons tous le même soleil 
Nous avons tous le même soleil 
Nous habitons tous sous 
le même soleil 
:Le soleil est ta maison 
Le soleil est notre maison



Paroles et musique d'Ariane DesLions 
Ariane DesLions : voix , cajòn,
percussion corporelle  
Simon Bergeron : voix , guitare, batterie ,
basse, quincail lerie musicale  
Mathieu Proulx : didgeridoo 
Valerie Paquet, Chloé et Noémie
Bergeron : voix 

Durée : 2'40' ' 

Piste 04 

J'arrive
J’arrive, j’arrive, j’arrive 
J’arrive encore une fois 
J’arrive, j’arrive, j’arrive 
De mon autre chez moi 

J’arrive, j’arrive, j’arrive 
J’arrive encore une fois 
J’arrive, j’arrive, j’arrive 
De mon autre chez moi  

Je ne fais qu’arriver 
Je ne fais qu’voyager 
Je ne fais qu’arriver 
Mais j’ai tant de choses à te 
raconter 

REFRAIN
Chante! chante ton histoire 
Allez chante! chante qui tu es 
Allez chante! chante ton histoire 
Et sois fier(e) de qui tu es 

Même si parfois tu rêves 
d’avoir un seul chez toi 
Même si parfois tu rêves 
d’avoir un seul chez toi 

REFRAIN  

Comme partir en voyage 
Avec sa maison sur le dos 
Comme vivre deux histoires 
Et rassembler tous les morceaux 

Grandir dans les bagages 
Apprendre à s’aimer de plus loin 
Je n’ai plus peur des aurevoirs  
J'ai deux maisons 
Une pour chaque main 
J’ai deux maisons 
Une pour chaque main 

REFRAIN
Chante! chante ton histoire 
Allez chante! chante qui tu es 
Allez chante! chante ton histoire 
Et sois fier(e) de qui tu es  

Chantons ensemble cette histoire 
qui nous rassemble 
Chantons ensemble cette histoire 
qui nous rassemble 

REFRAIN



FUNKYS SONS - fabricolés par  
Ariane DesLions et Simon Bergeron 

Durée : 1 '05' ' 

Piste 05 

Fabricolation

2017, Production DesLions. 
Parole, musique et farfeluterie 
d'Ariane DesLions.  

Réalisation et coloriage sonore 
de Simon Bergeron. 

Dompteur de sons : Étienne Chagnon 

Faiseuse de portraits : Ginette Souchereau 

Enjoliveuse de pochette : Émilie Drouin 

Fabricoleurs à musique :  
Ariane DesLions 
Simon Bergeron 
Valérie Paquet 
Chloé Bergeron 
Noémie Bergeron 



PRODUCTRICES HONORIFIQUES :  
François Beaudoin 
Annick Gazaille 
Suzanne Dion 

LES CONTRIBUTEURS AYANT FINANCÉ + DE 4 000$ 
:  
Lynda Dion, Christian Beaulieu, Francine Bérubé, 
Mathieu Proulx, Pierrette Denault, Lise Blouin,
Véronique Vigneault, André Deslauriers, Nika 
Deslauriers, Joanne Roussin, Yannick Crack, Frank 
Poule, FÉlix Neumann, Chantal Lessard, Bruno Lemieux, 
Jean-Herman Guay, Guillaume Houle, Mireille Elchacar, 
Hélène Giguère, Lisa Rodrigue, Martin Desruisseaux, 
Guy Boucher, Claude Desjardins, Ginette Couture, 
Stéphane Baillargeon, Myriam Poliquin, Élizabeth 
Provencher, Nancy Yank, Jocelyn Trudel, Thibaud 
Rouvière, Marine Pouyfaucon, Julie Plamondon, Anne- 
Marie Léger, Laurie McMahon Morin, Joelle Lavoie, 
Jean-François Hamel, Audrey Guy, Élise Gilbert, Claude 
Hamel, Sandra Roy, Valérie Provost, Pamela Gince, 
Sylvie Giguère, Mathilde Garneau, Lucie Beaudoin, 
Charles Fournier, François Danis, Audrey Guy, 
Caroline Théberge, Geneviève Savoie-Dugas, Evahne 
Sallaberry, Marilou Ferland, Camille Perreault, Élise 
Lebeau, Justine Daniel, Peter Cassar, Vincent Ouellette- 
Destroismaisons, Denise Chamberland, Geneviève Kiliko. 
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