
CHANT pour Monsieur Massignan  sur l’air de la chanson de la Compagnie Créole « Ca fait 

rire les oiseaux. » 

 

REFRAIN :     C’est votre fête aujourd’hui 

                       Nous sommes ici réunis 

                       Pour chanter tous en chœur 

                       Et surtout vous dire MERCI 

                       C’est votre fête aujourd’hui 

                       Pour rappeler des souvenirs, 

                       Plein de bons moments  

                       vécus avec vous ici. 

                       C’est votre fête aujourd’hui 

                       Oh oh oh   fête aujourd’hui. 

                       Nous voulons tous en chœur 

                       Oh oh oh  vous dire MERCI ! 

 

1) Ca fait bientôt 9 ans , que vous arriviez parmi nous 

    Chaque jour c’est souriant  

    Que vous croisiez petits et grands 

    La prière de midi et les anniversaires 

    Toujours une touche d’humour  

    Pour les annonces à faire 

    Enfants malades ou blessés, 

    Y a pas d’quoi s’inquiéter 

    Monsieur Massignan est là 

    Et lorsqu’il y a des conflits 

    C’est toujours positif 

    Qu’il cherche des solutions  

    Pour le bien de chacun 



   On peut compter sur lui  

   Pour écouter nos soucis . 

 

REFRAIN :   C’est votre fête aujourd’hui 

                     Nous sommes ici réunis 

                     Pour chanter tous en chœur 

                     Et surtout vous dire MERCI 

                     C’est votre fête aujourd’hui 

                     Pour rappeler des souvenirs, 

                     Plein de bons moments  

                     vécus avec vous ici. 

                     C’est votre fête aujourd’hui 

                     Oh oh oh   fête aujourd’hui. 

                       

2)  Pendant toutes ces années 

     Tant de beaux projets partagés, 

     Fancy-fair et play-back 

     Monter sur scène , pas de problème. 

     Et le cirque Georget 

     Qui nous a permis des défis 

     Sous le grand chapiteau  

     Que de beaux numéros. 

     Et pour saint Nicolas 

     C’était toujours sympa 

     Vous nous réserviez des surprises. 

     Arrivé dans une benne 

     Ou sur une  grosse  moto 

     C’était vraiment vraiment, 

     Vraiment très rigolo. 



   Monsieur Massignan, recevez ces cadeaux 
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                      C’est votre fête aujourd’hui 

                       Nous sommes ici réunis 

                       Pour chanter tous en chœur 

                       Et surtout vous dire MERCI 

                       C’est votre fête aujourd’hui 

                       Pour rappeler des souvenirs, 
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                       Oh oh oh    
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                       C’est votre fête aujourd’hui 

                       Nous sommes ici réunis 

                       Pour chanter tous en chœur 

                       Et surtout vous dire MERCI 



                       C’est votre fête aujourd’hui 

                       Pour rappeler des souvenirs, 

                       Plein de bons moments  

                       vécus avec vous ici. 

                       C’est votre fête aujourd’hui 

                       Oh oh oh    

                       fête aujourd’hui. 

                       C’est votre fête aujourd’hui 

                       Oh oh oh    

                       MERCI  MERCI ! 

                     


