
 HISSEZ HAUT !

Paroles et musique: Guy Andrieux_Harmonisation: Gilbert Ménil. (Code SACEM: T-702.653.238.9)
"Ensemble Vocal de l'Orvanne" édit. Oct.2010. (2'10) . Passé: 10h 45'.
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&b 68
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· Ï . Ï ÏJ Ï . Î .
Bra ve ma rin.
Bra ve ma rin.
Bra ve ma rin.
Bra ve ma rin.
Bra ve ma rin.
Bra ve ma rin.

S

&b 68 · · Î . Ï Ï Ï
nous pre nons
gar de le
Hu niers, Mi
la mer est

sous la tem
La mer est

A

?b 68 Ï Ï Ï Ï . Ïn Ï Ï Ï . Ï Ïn Ï
Voi ci le jour, bra ve ma rin, nous pre nons
Vire à bâ bord, bra ve ma rin, gar de le

Offres aux grands vents, bra ve ma rin, Hu niers, Mi
Viens sur le pont, bra ve ma rin, la mer et
Tiens bon la vague, bra ve ma rin, sous la tem

Ré veil les toi! bra ve ma rin, la mer est

H

&b
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· · Ï Ï Ï Ï . Ïn Ï Ï
Voi ci le jour, bra ve ma
Vire à bâ bord, bra ve ma

Offres aux grands vents, bra ve ma
Viens sur le pont, bra ve ma
Tiens bon la vague, bra ve ma

Ré veil les toi! bra ve ma

&b Ï Ïj Ï Ïj Ï . · ·
la mer ce ma tin.

cap, suis ton che min.
saine et Tour men tin.

grosse al lons bon train.
pête et les em bruns.

calme so yons se reins

?b Ï ÏJ Ï ÏJ Ï . · Ï . Ï ÏJ
la mer ce ma tin. Bra ve ma

cap, suis ton che min. Bra ve ma
Bra ve masaine et Tour men tin.

grosse al lons bon train. Bra ve ma
pête et les em bruns. Bra ve ma

calme so yons se reins. Bra ve ma
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Ï . Ï Ïn Ï Ï Ïj Ï Ïj Ï .
rin, nous pre nons la mer ce ma tin.
rin, gar de le cap, suis ton che min.
rin. Hu niers, Mi saine et Tour men tin.
rin, la mer est grosse al lons bon train.
rin, sous la tem pête et les em bruns.
rin, la mer est calme so yons se reins.

&b Î. Ï Ï Ï Ï Ïj Ï Ïj Ï .
nous pre nons la mer ce ma tin.
gar de le cap, suis ton che min.
Hu niers, Mi saine et tour men tin.
la mer est grosse al lons bon train.

sous la tem pête et les em bruns.
la ciel est calme, so yons se reins.

?b Ï . Î . · ·
rin.
rin.
rin.
rin.
rin.
rin.

&b
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Ï Ï Ï Ï . Ï Ï Ï Ï . Ï Ï Ï
Nous par ti rons pour de longs mois, cher cher du
Nous n'les re ver rons pas si tôt, les hauts rem
N'en tends tu pas qu'on nous ap pelle, ce sont les

Il faut te nir la barre au vent, pour fran chir
Nous mè ne rons ce vieux ra fiot, sur la mer
Ne vois tu pas dans le loin tain, poin ter le

&b Ï Ï Ï Ï . Ï Ï Ï Ï . Ï Ï Ï
Nous par ti rons pour de longs mois, cher cher du
Nous n'les re ver rons pas si tôt, les hauts rem
N'en tends tu pas qu'on nous ap pelle, ce sont les

Il faut te nir la barre au vent, pour fran chir
Nous mè ne rons ce vieux ra fiot, sur la mer
Ne vois tu pas dans le loin tain, poin ter le

?b Ï Ï Ï Ï . Ï Ï Ï Ï . Î .
nous par ti rons pour de longs mois,
Nous n'les re ver rons pas si tôt,
N'en tends tu pas qu'on nous ap pelle,

Il faut te nir la barre au vent.
Nous mè ne rons ce vieux ra fiot.
Ne vois tu pas dans le loin tain,
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Ï . Ï Ï Ï Ï . Ï Ï Ï Ï . Ï Ï Ï
rhum et du ta bac, His se la voile, Oh, His sez
parts de Saint Ma lo. ...
filles de La Ro chelle. ...
les grands ru gis sants. ...
qui fait le gros dos. ...

phare de Saint Mar tin? His se la voile, Oh, His sez

REFRAIN

&b Ï. Ï Ï Ï Ï . Ï Ï Ï Ï . Ï Ï Ï
rhum et du ta bac, His se le voile, Oh, His sez
parts de Saint Ma lo. ...
filles de La Ro chelle. ...
les grands ru gis sants. ...
qui fait le gros dos. ...

phare de Saint Mar tin? His se la voile, Oh, His sez

?b · · Ï Ï Ï Ï . Ï Ï Ï
His se la voile, Oh, His sez
...
...
...
...

His se la voile, Oh, his sez

rit.q. = 60
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Ï . Ï Ï Ï Ï Ïj Ï Ïj ú . Ïj Î
x5Da Capo

haut! Tu de vien dras grand ma te lot.
...
...

...

...

...
haut! Te voi là un grand ma te lot.

&b Ï. Ï Ï Ï Ï . Ï . Ï Ï Ï Ï . Ïj Î
haut! Tu de vien dras grand ma te lot.

...

...

...

...

...
haut! Te voi là un grand ma te lot.

?b Ï . Ï Ï Ï Ï ÏJ Ï ÏJ ú . ÏJ Î
haut! Tu de vien dras grand ma te lot. ...

...

...

...

...
haut! Te voi là un grand ma te lot.
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