
 

Bonification musicale 2e cycle - 8 juin 2020 
 
La chanson de la semaine  
Voici un vidéo pour chanter et danser sur une chanson de Bleu 
Jeans Bleu. Cette vidéo a été réalisée par 780 personnes ! 
Tu trouveras les paroles de la chanson à la fin du document. 
 
Le king de la danse en ligne - Bleu Jeans Bleu 
https://www.youtube.com/watch?v=X9GBC_Fa7Bo 
 
Danse en ligne  
Voici un vidéo expliquant qu’est-ce que la danse en ligne (en 
anglais : Line dance) 
https://www.youtube.com/watch?v=UVGjTEMKis0 
 
Métier : chef d’orchestre 
Grâce à ce vidéo découvre le métier de Yannick Nézet-Séguin. Il                     
dirige plusieurs orchestres : l’Orchestre Métropolitain de             
Montréal, l’Orchestre philharmonique de Rotterdam (au           
Pays-Bas) et il est le chef d’orchestre invité principal de                   
l’Orchestre philharmonique de Londres!  
 
https://enclasse.telequebec.tv/contenu/metier-chef-dorchestre/
2224 
 
 
Quiz  
Voici un petit quiz sur les notions de musique.  
 
Quiz que t’en penses ? 
https://enclasse.telequebec.tv/contenu/quiz-que-ten-penses/218
2 
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Paroles des chansons de la semaine  
 
Le king de la danse en ligne - Bleu Jeans Bleu 
 
Quand je me suis enfin inscrit aux cours de danse en ligne 
Convaincu que ça m'aiderait à rencontrer des filles 
Je m'étais dit que le vendredi serait un bon soir 
Ça devrait bien veiller tard 
 
Au premier cours lors de la présentation des inscrits 
J'ai vu qu'il y avait plus de Yolande que de Stéphanie 
J'ai compris que j'avais choisi sans l'savoir 
Le soir de l'âge d'or, ça c'était pas mon meilleur call 
 
J'ai laissé faire mes plans de cruise 
Pour focuser sur le Honky Tonk et le Cowboy Boogie 
Comme un cheval de course 
Dans les concours je gagnais tout 
Tellement je me shakais la croupe 
Être le cadet comportait son lot d'avantages 
Même si je n'ai pas rencontré 
L'amour de ma vie, je me suis fait des amis 
Avec qui je peux popoter des biscuits des ragoûts pis des pâtés 
Et les filles sur les sites de rencontres n'ont qu'à bien se tenir 
Car maintenant je cuisine, je joue aux cartes et en prime 
Je suis le king de la danse en ligne 
Le king de la danse en ligne avec mes bottes en crocodile 
Et mon déhanchement viril 
 
 
Hawaï - Pépé et sa guitare  
 
Yé yé  j'ai fini de travailler 
aujourd'hui j'peux jouer avec mon ukulélé 
Yé yé j'ai fini de travailler 
et j'peux jouer avec toé ! 
 
 
Yé yé  le ciel est ensoleillé  
Aujourd’hui je peux jouer avec mon ukulélé 
Yé yé  le ciel est ensoleillé 
on se fait bronzer les pieds 
 
 


