
EMMENE MOI DANSER CE SOIR 
 

 
 

 Capo (5)                                                                         Rumba 
Do 
Aujourd’hui ça fait six ans que nous sommes mariés 
                                                        Rem 
Tu m’as donné de beaux enfant tu sais 
 
Et depuis ce p’tit bal où l’on s’est rencontré 
           Sol7                     Do 
je n’ai jamais cessé t’aimer 
 
Mais ce soir j’ai envie de déposer mon tablier 
                                                        Fa 
De me faire belle pour toi comme par le passé 
          Fam                                         Do 
Ton fauteuil, ton journal, tes cigarettes et la télé 
     Re                          Sol 
ce soir laisse les de coté 
 
 
Do                                  Mim                     Lam                        Mim 
Emmène moi danser ce soir joue contre joue et serrés dans le noir 
                     Fa                                          Do  
Fais-moi la cour comme au premiers instants 
                          Re                                  Sol7 
Comme cette nuit ou tu as pris mes dix sept ans 
Do                                  Mim                    Lam                         Mim 
Emmène moi danser ce soir flirtons ensemble enlacés dans le noir 
              Fa                                        Do 
Timidement dis-moi “Michèle je t’aime 
                     Re                                Sol7 
Amoureusement” je suis resté la même 

Fin 2 fois 
 
 
 
 
 
 



EMMENE MOI DANSER CE SOIR 
 

 
 

(PARLE) 
Do 
Il n’y a plus que tes amis et le foot-ball qui compte pour toi et 
                                                             Rem 
j’ai l’impression que tu ne vois plus en moi que la mère de tes 
 
enfants. Je ne te dmande pas de m’offrirdes fleurs tous les jours 
        Sol7                                                                Do 
mais de faire de temps en temps un geste d’amour. 
 
Et ce soir je voudrais encore une fois te retrouver 
                                           Fa 
Rentré au petit jour et t’embrasser 
          Fam                                         Do 
Ton fauteuil, ton journal, tes cigarettes et la télé 
    Re                         Sol 
ce soir laisse les de coté 
 
 
Do                                  Mim                    Lam                         Mim 
Emmène moi danser ce soir joue contre joue et serrés dans le noir 
                    Fa                                           Do  
Fais-moi la cour comme au premiers instants 
                          Re                                    Sol7 
Comme cette nuit ou tu as pris mes dix sept ans 
Do                                  Mim                     Lam                        Mim 
Emmène moi danser ce soir flirtons ensemble enlacés dans le noir 
              Fa                                       Do 
Timidement dis-moi “Michèle je t’aime 
                    Re                                  Sol7 
Amoureusement” je suis resté la même 

retour au début 

 


