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Joyeux Noël mes amis 
Glass Tiger et Roch Voisine 
 
D D4 D2 D 
D            D4 
Maint'nant ne sera plus comme avant 
              D2  
Oublions les maux d'un autre temps 
     D      
Et vivons tous en accord  
D            D4 
Plus beau on saura voler plus haut 
         D2 
On saura le dire plus fort 
              D 
C'est l'amour en renfort ❤  
      D         
Et si jamais ce monde savait enfin se trouver 
D4  
Pouvoir un jour et ne jamais l'oublier 
D2     D  
Pour enfin savoir aimer 
 
D    Em 
Joyeux Noël mes amis  
    G         D 
De paix, de joie, et d'harmonie  
D       Em 
À nouveau tous réunis 
         G      D  
Joyeux, Joyeux Noël 🎄  
 
D       D4 
This time when we see the stars shine 
   D2 
When we hear the bells chime  
   D 
The best is yet to come 
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D     D4 
This year don't think about what you fear 
   D2 
Instead say Happy New Year 
          D 
And fill the world with love 
 
    D         
Et si jamais ce monde savait enfin se trouver 
D4  
Pouvoir un jour et ne jamais l'oublier 
D2     D  
Pour enfin savoir aimer 
D        EM 
Happy Holidays my friends 
G       D 
Peace, love, joy and merriment  
D      EM 
À nouveau tous réunis  
  G 
Joyeux, Joyeux Noël  
 
Instrumental 
 
Pré-refrain et Refrain 
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Vive le vent / James Lord Pierpont (add. Francis Blanche) 
D                                                            G 

 Sur le long chemin tout blanc de neige blanche 🌨  
                                   A7                                        D 

 Un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans la main  
                                                D7                   G    

 Et tout là-haut le vent 🌬  qui siffle dans les branches 
                              A7                                          D    A7 

 Lui souffle la romance ♥  qu'il chantait petit enfant, oh ! 
 
     D 

 Vive le vent 🌬 , vive le vent, vive le vent d'hiver 
  G              D                                      E7                        A      A7 

 Qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts, oh! 
 D 

 Vive le temps, vive le temps , vive le temps d'hiver ☃  
  G                           D                     A7                         D 

 Boule de neige et jour de l’an et bonne année grand-mère 👵  
 D                                                             G 

 Et le vieux monsieur 👨  s'avance vers le village 
                                          A7                                         D  
 C'est l'heure 🕰  où tout est sage et l'on danse au coin du feu🔥  
                                       D7                   G 

 Et dans chaque maison 🏠  court un air de fête🎉  
                                  A7                                                D    A7 

 Partout la table est prête et l'on entend la même chanson 🎵 , oh! 
 Refrain 
       G                                 D 

 Joyeux, Joyeux Noël, aux mille bougies   
            E7 

 Quand chantent dans le ciel 
                              A     A7 

 Les cloches de la nuit, oh!   
Refrain 
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Père noël arrive ce soir CapoIII 
Haven Gillepsie et John Frédérick Coots 
 
Intro Ukulélé G7 C7 G7 C7 C#7 D7 2x 
         G7                            C7                           G7               C7 
 J'ai vu dans la nuit🎑   passer un traîneau , et j'ai vu aussi  ton grand ami 
  G        Em        Am    D7     G7        D7 
 Père Noël 🎅   arrive      ce soir 
  
      G7                         C7                   G7                        C7 
 Il allait vers toi dans la cheminée, il allait vers toi pour y déposer 
 G           Em         Am     D7      G      (Em) Am D7  
 Des jouets 🧸  dans ton bas 🧦     ce soir 
  
              G7                     C             G7                      C 
 Et bien tu devras dormir sans te faire aucun souci 
              A7                        D             A7                 D 
 Même si tu n'en as pas envie, tu devras rester au lit🛏  
  
         G7                        C7                          G                   C7 
 J'ai vu dans la nuit passer un traîneau, et j'ai vu aussi  ton grand ami 
 G         Em        Am  D7     G   (Em) Am D7 
 Père Noël  arrive      ce soir 
  
        G7                       C    G7           C 
 Et quand viendra le jour 🌅 , tu te lèveras 
               A7                  D                    A7                              D 
 Et puis tour à tour, tu ouvriras tous les cadeaux 🎁  que tu verras 
  
        G7                      C7                        G7              C 
 Tu vas t'amuser, tu vas rigoler 😂 , mais il ne faudrait pas oublier 
 G         Em     Am   D7        G   D7 
 D'être sage toute      l'année 
  
          G                         C7                           G7                C   
 J'ai vu dans la nuit passer un traîneau, et j'ai vu aussi  ton grand ami 
  G       Em    Am  D7        G      D   
 Père Noël  arrive      ce soir 



	 6	

	
 
 
Mitaines de laine 
Tiny Tones/James Powell and Melia Olson (traduction de Marc-Olivier 
Chouinard) 
 
G D F C  
G                     D 
sur mes douces mitaines de laine   
F                C 
  Colle la neige et s'accroche  le froid 
G      D 
 si tu joues  dehors  l'hiver 
F                              C 
 t'es vraiment mieux de bien vite  t'y faire  
G                             D 
Viens dehors on va faire un fort 
F               C 

 Pendant la tempête du nord🌬 
G            D 
Avec mes mitaines de laine  
F      C 
Mes mains resteront toujours au chaud🔥  
 
B7 
  Qu'est-ce qu'il y'aura juste là pour moi 
     Em 
Dans ce cadeau🎁  qui m'attends sous le sapin🎄   
B7 
  Je sais c'que je voudrais si on m'le demandais 
     Em 
Je  n'hésiterais pas un seul instant 
Am                    A 
  Je n'aurais plus de peine 😢         si j' avais une deuxième 
D7        G 
 grande paire de  belles mitaines de laine 
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G       D  
   Mes mitaines sont tellement belles  
F                      C 
  je les portes fièrement jusqu'au printemps  
  
G    D 
  Réunies par une ficelle 
F         C 
   Ma mère trouve que c'est important 
 
G     D 
  Elles passent l'été dans un coffre   
F                C 
  Parfois je m'ennuie de leur douceur 
G      D 
   En cachette je les sors 
F          C 
  Ça sent comme l'hiver et le bonheur 
 
Refrain 
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