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&bb 68 ä Ïj Ï Ïj Ï Ïj Ï . Ï ÏJ Ï Ïj Ï Ïj
Nous somm' ve nus vous voir du fond de not' vil
Vous n'i rez plus au bal, ma da me la ma

Quand on dit: son é poux, on dit sou vent: son
Re ce vez ce bou quet que nous ve nons vous
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&bb 68 ä Ïj Ï Ïj Ï Ïj Ï . Ï Ïj Ï Ïj Ï Ïj
Nous somm' ve nus vous voir du fond de not' vil
Vous n'i rez plus au bal, ma da me la ma
quand on dit: son é poux, on dit sou vent: son

Re ce vez ce bou quet que nous ve nons vous
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&bb Ï . Ï Ïj Ï ÏJ Ï ÏJ Ï. Ï ÏJ
la ge, vous sou hai ter ce soir un
rié e, dan ser sous le fa nal, dans
maî tre, ils ne sont pas si doux comm'
ten dre, il est fait de ge nêt pour

&bb Ï Ïj Ï Ïj Ï Ïj Ï ÏJ Ï. Ï Ï# j
la ge, vous sou hai ter ce soir un 
rié e, dan ser sous le fa nal, dans
maî tre, ils ne sont pas si doux comm'
ten dre, il est fait de ge nêt pour

?bb Î . Î ÏJ Ï ÏJ Ï ÏJ Ï.# Ï ÏJ
vous sou hai ter ce soir un
dan ser sous le fa nal, dans
ils ne sont pas si doux comm'
il est fait de ge nêt pour

A la mariée.mus 1/2 Dimanche 23 septembre 2012, 16:12:35



&bb Ï ÏJ Ï ÏJ Ï. Ï ÏJ Ï ÏJ Ï ÏJ
heu reux ma ri a ge, à mon sieur votr' é
les jeux d'as sem blé e, vous gard' rez la mai
ils ont pro mis d'ê tre, il faut leur con seil

vous fai re com pren dre que tous les vains hon

&bb Ï Ïj Ï Ïj Ï. Ï Ïj Ï Ïj Ï Ïn j
heu reux ma ri a ge, à mon sieur votr' é 
les jeux d'as sem blé e, vous gard' rez la mai
ils ont pro mis d'ê tre, il faut leur con seil

vous fai re com pren dre que tous les vains hon

?bb Ï ÏJ Ï ÏJ Ï .n Ï ÏJ Ï ÏJ Ï ÏJ
heu reux ma ri a ge, à mon sieur votr' é
les jeux d'as sem blé e, vous gard' rez la mai
ils ont pro mis d'ê tre, il faut leur con seil

vous fai re com pren dre que tous les vains hon

rit.q. = 60

&bb Ï . Ï ÏJ Ï ÏJ Ï ÏJ Ï. ÏuJ
x4x4

poux aus si bien comm' à vous
son, tan dis que nous i rons.
ler de mieux se rap pe ler.

neurs pas sent com me les fleurs.

&bb Ï . Ï . Ï . Ï . Ï Ïj Ï
U
j

x4x4

si bien comm' à vous.poux aus
son, tan dis que nous i rons.
ler de mieux se rap pe ler.

neurs pas sent com me les fleurs

?bb Ï . Ï ÏJ Ï Ï Ï Ï ÏJ Ï . ÏuJ
x4x4

poux aus si à vous.bien comm' à vous, comm'
son, tan dis que nous i rons, nous i rons.
ler de mieux se rap pe ler, rap pe ler.

neurs pas sent com me les fleurs, comm' les fleurs.
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