
Tout le monde ensemble
Paroles et musique Karen Coffman

Tout le monde aime les bébés, 
Leurs petites mains et petits pieds
Un petit rire ferait subir 
Un coup de mignon à n’importe qui

Les Danois sont tous gagas
Au son de leurs petites voix
Et c’est pour ça que c’est comme ça 
Que tout le monde aime les bébés

Refrain : 
Il y a tellement de choses qui nous rassemblent
Tous et chacun, aux quatre coins de la planète
Et nous sommes tous pogné sur cette terre ensemble
Aimons-nous, travaillons bien, faisons la fête!

Les Congolais aiment danser
Leurs rythmes font taper du pied
Une flûte turque fait tourbillonner
Comme une toupie bien enroulée 

En Amérique, c’est la musique
Que fait danser même les moustiques
Et c’est pour ça quand c’est le temps
Tout le monde aime danser

Les Japonais nous ont donnés
Des bons sushis bien enroulés
Un riz indien me donne faim
Seulement qu’à le humer

Tous les gens, quand ils ont faim
Ont droit à leur pain quotidien
Et c’est pour ça, c’est important
Et tout le monde doit manger 

Guitare et Bass Frank O’Sullivan
Batteries Frank Chauvette



Mi pequeña
Paroles Karen Coffman et Rafael Palomar 
Musique Karen Coffman

Mi querida pequeña
Cuando te miro
Yo veo el mundo 
Y viajo lejos
Atraves de tus ojitos
llenos de amor

refrain : 
Todo va a estar bien
mi  chiquita
No tienes nada que temer
mi querida
 la vida es una aventura
Pero tendras
siempre mi amor

Chaparrita hermosa
eres tan linda
Te aprieto en mis brazos
Para darte un cariño
cuando no puedes seguir
yo estare alli

Como una planta
mi amiga
tu creceràs
mi pequena
la vida es una aventura
Pero tendras
siempre mi amor

Te quiero x3
Para siempre x3

Todo va a estar bien
mi pequena
No tengas miedo
mi querida
la vida es una aventura
Pero tendras
siempre mi amor

Te quiero x3
Para siempre x3

Como una planta
mi amiga
tu creceràs
mi pequena
la vida es una aventura
Pero tendras
siempre mi amor

Traduction : 
Mon petit amour
quand je regarde dans tes yeux
Je vois le monde qui s’ouvre
Un monde merveilleux
dans ton regard 
Il y a tellement d’amour

Tout vas bien se passé
mon chéri
 Vous n'avez rien à craindre
ma chère
la vie est une aventure
Mais vous aurez
toujours mon amour 

Belle petite fille
tu es si mignonne
Je te serre dans mes bras
Pour te donner un câlin
quand tu ne peux pas continuer
mon amour sera là

Comme une plante
mon amie
tu grandiras
ma petite
la vie est une aventure
Mais vous aurez
toujours mon amour 
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Guitare Stephano Pando
Percussion Frank Chauvette

Clavier Karen Coffman



Mélissane
Paroles et musique Karen Coffman

Je connais une sorcière
Qui ne vole pas dans l’air
Et j’entends souvent sa voix
Elle habite au d’sus de chez-moi

Parfois elle sort sa tête
Pour créer une tempête
Ensuite elle rit aux éclats
Lorsqu’elle constate son dégâts

Mélissane x3
Habite en haut

Elle héberge 80 chats
Elle en a toujours dans les bras
Mais on se considère chanceux
Car les souris on en a pas

Et Avec ses acolytes
Elle concocte ses potions
Elles peuvent te changer en termite
Ou transformer en Cendrillon

Refrain

Attention, attention, la lune est pleine, soyez 
prêtes
La nuit tombe, les rires sondent, c’est la ronde, 
c’est la fête

Piano Camille Gélinas
Clarinette Aurélien Tomasi
Contre Basse Gabriel Forget
Batteries Frank Chauvette



Le grand méchant loup
Paroles et musique Karen Coffman

Il était un grand méchant loup x2
Qui n’aimait pas la soupe aux choux non, non,
Qui n’aimait pas la soupe aux choux.

Il aimait plus les petits garçons x2
Qui n’aiment pas la soupe aux choux, oh, non
Qui n’aimait pas la soupe aux choux.

Il rencontra un petit garçon x2
Qui était un p’tit peu dodu oh, ho
Qui était un p’tit peu dodu

Il demanda à ce p’tit garçon x2
Est-ce que tu aimes la soupe aux choux Oh, ho
Est-ce que tu aimes la soupe aux choux

Le pt’tit garçon a répondu
Le p’tit garçon a répondu
Non je n’aime pas la soupe aux choux, non, non
Non, je n’aime pas la soupe aux choux.

Le loup l’invita à manger x2
Ils n’ont pas manger la soupe aux choux, non, 
non
Ils n’ont pas manger la soupe aux choux.

Ne t’inquiète pas pour le p’tit garçon x2
Il a mangé la soupe au loup, ah oui
Il a mangé la soupe au loup!

Percussions Frank Chauvette
Voix Karen Coffman, Yann Perreau,  et Milor 
La participation de Yann Perreau a été rendue 
possible grâce à aimable autorisation de 
Bonsound. 



La colombe 
Paroles et musique Karen Coffman

Il était un e fois
Une colombe blanche
Qui s’était perdu en chemin
En allant faire le tour de la terre
Alors elle entreprit
Ce beau refrain

Elle chantait :
Coulouloulou etc

Un enfant l'entendit
Et le captura 
Et il 'emmena chez lui
Mais au bout d’une semaine
Il constata sa peine
De ne pas pouvoir 
accomplir son devoir 

Et c'était :

Et alors cet enfant
Décida de l'aider
A répandre son message
Ils le partageaient
À tout ceux qu’ils croisaient
Jusqu'au jour où l’oiseau
s'est envolé…

solo

À chaque coin de la terre
Elle parcourt
Avec son message d'amour
Quand on entend chanter
C'est alors que l'on sait 
Que la petite colombe
Par là est passée

En chantant 
Couloulou x2

Piano Camille Gélinas
Violon Briga
Percussions Frank Chauvette



Hymne de l’Aventure
Paroles et musique Karen Coffman

(refrain) Je pars à l’aventure
Vers de nouveaux beaux pays
Au fur et à mesure
Je découvre la vie

Au dessus des montagnes
Existe un monde merveilleux
Je voudrais que l’on m’accompagne
Il suffit que d’ouvrir les yeux

Les mystères de la vie
Se cachent dans les recoins
Si tu cherche le paradis sur terre
Il faut pas chercher plus loin

Avec de l’imagination 
Nous avons un grand pouvoir
Grand rival de notre raison
Nous pouvons tout concevoir

Inspirée de : ""Il y a un paradis caché dans 
chaque recoin de ce monde. Pour le découvrir, il 
suffit d'avoir les yeux ouverts." de Henning 
Mankell

« Je ne parle pas des fous, je parle des plus sages
et c’est parmi eux que l’imagination a le grand 
droit de persuader les hommes. La raison a beau
crier, elle ne peut mettre le prix aux choses. » de 
Blaise Pascale

Clavier Dan Thouin
Batteries Frank Chauvette
Basse et guitare Frank Chauvette
Violons Sarah Judith



Gisèle
Paroles et musique Karen Coffman

Il était une fois une petite fille 
Qui s'appelait Gisèle Gaspille 
Elle se promenait ici et là
Elle était suivit par un dégât

Elle ne savait pas recycler
Tout c' qu'elle faisait c'est pollué
Elle n'écoutait jamais sa mère
Elle lançait ses déchets par terre

Refrain : 
Oh Gisèle,
La terre n'est pas une poubelle
Oh Gisèle
La terre doit rester belle!

Elle était toute entourée
Elle ne pouvait presque plus- respirer
Gisèle a vraiment disparut
C’est pour ça qu’on n’ l’a jamais revu

Des papiers d'école
Des pommes toutes molles 
Des bouteilles de colles 
Des assiettes et bols
Et boite d'jus de Dole
Les souliers de Paul
Son nounours Anatole
Elle est devenue folle!

Voilà mon histoire de Gisèle
Qui voyait la terre comme une poubelle
Elle n'a pas apprit sa leçon
Et voilà la fin de ma chanson

Refrain x2

Guitare et Basse Éléonore Pitre
Batteries Frank Chauvette
Piano Camille Gélinas



Empédocle 
Paroles et musique Karen Coffman

Empé dempé docle 
Comprenait  la vie
La poésie, la magie
Et philosophie
Empé dempé docle un jour il a dit 
Que l’amitié est une force
une force qui unie

Il y a le feu, l’eau, l’aire  et la terre
Les éléments de la vie
Mais  ce qui tourne la terre
C'est l'amour x3

Ari ari ari stotle 
était un homme sage
Il parle de poésie, sciences
art et amour
Ari ari ari stotle 
Aimait la nature 
et la beauté naturelle  
de l’art  et l'amour

Il y a le nord, le sud, l'est et l'ouest
Les 4 coins de la terre
Mais celui qui est l' 'best'
C'est l'amour x3

Guitare et Basse Zachary Boileau
Batteries Frank Chauvette
Contre Basse Gabriel Forget 



Rap   Ensembl  e   (feat Nakoah Prince)
Paroles  Karen Coffman et Nakoah Prince
Musique Karen Coffman

Mme Élodie : 
Si tu veux mon avis 
Voici ce que je te dis 
Les frères et les sœurs 
Sont la pour la vie
Tout c'qu'il y a d'important, c'est l'amour
Travailler ensemble, ce n'est  pas vraiment dur

Il ne faut pas oublier, de toujours partager
Quand tu as ce que t’as besoin 
Passes un peu à ton voisin

Partagez, comme ça on va gagner
Écoute, ce que je chante

M Loupé :: Si tu veux mon avis
Voici ce que j'te dis
Si on n’a pas de fric 
On avance pas dans la vie

Tout ce qu'il y a d'important c'est l'argent, 
l’argent 
Seul au sommet, plus grand, plus grand!

Il ne faut pas oublier de toujours travailler
Quand tu as ce que tu veux
Il faut gagner encore un peu

Consomme, achète
Écoute c’que je chante

Mme Élodie :
Amour, paix, et fraternité
Voilà toute ma vérité
Le choses ne pourront jamais m’aimer
Ni ne viendront me consoler
Elles ne pourrons que m’amuser
j’usqu’à ce que les piles soient épuisées.

Partagez, comme ça on va gagner
Écoute, ce que je chante
Il ne faut pas oublier de toujours partager
Quand tu as ce que tu veux, 
Partage encore un peu

 Loupé : Gros chars, tout équipés tout c’qui 
brille
Tout c’qui plaît aux garçons et aux filles
J’ai mon cellulaire d’autres affaires 
électroniques
Ma poche est toujours remplie de piles de fric
You got the boum-boum pow, vroom-vroom et 
dring
Je me suis toujours entouré de bling-bling
You got the boum-boum pow, vroom-vroom et 
dring
Je me suis toujours entouré de bling-bling

Instrumentation Frank Chauvette
Voix Nakoah Prince, Karen Coffman



All the wild flowers cannot bloom
And the earth’s heart is filled with gloom
For what’s ailing Mistress Spring 
The world is chilling

We must aspire without delay
A’fore we reach the end of May
Find a spell To make her well
And cure earth’s  ailing 

The world bathed in sunshine – dressed in green, 
Dotted with raindrop diamonds –
Embroidered with  flowers and festooned with  leaves 
And squares of sturdy  brown earth

Les fleurs sauvages ne peuvent pas fleurir
Et  le monde est rempli d’ennui
Que fait souffrir fée Printemps 

Le sol et est froid et blanc

Nous devons aspirer sans délai
Avant d’atteindre la fin de mai

Trouver un sortilège pour guérir
La terre qui semble souffrir

The earth’s beauty’s curtained with a sky, 
Blue with clouds as soft as down 

Floating gently like a sigh
Embroidered with blossoms for gowns

La chanson du printemps 
Paroles Karen Coffman et Margery Coffman

Musique Karen Coffman
Je dédie cette chanson à ma famille 
surtout à mon père John Coffman

Guitare :Frank O’Sullivan
Flûte :Luc Murphy

Percussions : Frank Chauvette
Piano : Dan Thouin

Drone : Karen Coffman



Chanson de la vie
Paroles et musique Karen Coffman
Je dédie cette chanson à mes enfants 
Gosia, Alex, Nadia et Cassiane

Je voudrais que ma vie soit une belle chanson
Que le soleil brille dans toute ma maison
Que ma vie porte des fruits comme une bonne 
saison
Voilà ma mission

Je regarde la vie
Cette grande symphonie
Toutes ces notes sur la pages,
Me rendent un peu étourdie
Alors je ferme les yeux
Et je tends mon oreille
Et je laisse la vie
Me remplir de merveilles

À la grande tablée
Tous ces mets délectable
Même si je veux tout goûter
Je n’serai jamais capable
Avec tous ces odeurs
Qui stimulent mes papilles
J’ajoute ma saveur
Au buffet de la vie

Je voudrais que ma vie soit remplie de bonté
Que les mots de ma bouche aient une saveur 
sucrée
Que je chante des chansons que l’on aime 
écouter
C’est ma vérité

Piano Dan Thouin
Batterie, Bass, Guitare Frank Chauvette
Violon Sara Judith



Ah mon pied!
Paroles et musique Karen Coffman

Une journée j'avais tellement soif
Je voulais m'acheter une boisson
J'avais juste assez d'argent
Et alors j'ai poussé le bouton

La machine a mangée mon argent
Oh comment j'étais choquée
Je me suis mise en colère
Et j'ai donné à cette machine un coup d'pied

Ah mon pied (bis)
Si seulement je m’étais contrôlé
Ah mon pied (bis)
J'aurais pu tout ceci éviter

Je voulais regarder la télé
Mais je n'avais pas fini mes devoirs
Ma mère et mon père m'ont dit
C'est assez de télé ce soir

Nous nous sommes vraiment disputés 
Dans ma chambre ils m'ont envoyé
Cela m'a rendue furieuse
J'ai donné un coup d'poing sur le mur 

Ah! ma  main...

Je voulais joué du piano
Mes parents m'ont payé des leçons
J'ai commencé à zéro
Je dois dire, ce n'était pas bon

Il fallait toujours pratiquer
Je ne jouais pas comme il faut
J'étais tellement frustrée
Qu'j'ai cogné ma tête sur le piano

Ah ma tête…

Piano Camille Gélinas
Flûte Aurélien Tomasi
Percussions Frank Chauvette
Violon Briga



Tout d’abord, merci à ma famille qui m’a supporté tout au long de ce projet. À mes
enfants, Gosia, Alex, Nadia et Cassiane, qui étaient les meilleurs critiques, coachs
et  consultants  possibles!!  À  Yves  Blanchet  qui  m’a  supporté  malgré  tout.  (pas
toujours facile)! Un merci particulier à Yann Perreau qui à toujours cru en moi et au
projet  !!   T’es  une  personne  généreuse  et  formidable!!   À  tous  ceux  qui  ont
contribué  financièrement  à  l’album,  surtout  John  Coffman,  Jen  Coffman,  Peter
Coffman and Diane Laundy. À Frank Chauvette, le meilleur des meilleurs et sans qui
cet album n’aura pas vu le jour! T’es un génie, merci! À Cedric Soucy qui m’a aidé à
peaufiner les chansons. À Yannick Strawinski qui  m’a accompagné au début de
cette aventure! À tous les musiciens, devrais-je dire magiciens qui ont participé à
cet album! Vous êtes incroyables et talentueux! Ça n’a pas de bon sens! À Yzabel
Beaubien qui m’a consulté et soutenu du côté business, et Pierre-Paul Boisvert de
PUR records qui propulse cet album dans l’univers!
Et un merci à toi, oui, toi et toi et aussi toi, vous qui écoutez ces chansons qui
dansez et chantez et partagez tout l’amour qu’il y a inclus en bonus dans cet album!
Merci!  

Frank Chauvette : réalisateur du projet, arrangements, mix et master

Enregistré au studio Chenapan
Mix aux studio Chenapan et Studio Orange
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