
Les Aristochats- Disney

Tout le monde veut devenir un Cat

Rythme swing type : [D~DUD~DU]

 [Em               EmM7]           [Em7  Em6]                     [CM7                 D7]      [C7               B7]

 Tout le monde veut dev'nir un cat                Parce que un chat quand il est cat    Retombe sur ces pattes
 « C'est vrai! »
 [Em                    EmM7]              [Em7            Em6]  [CM7                          B7]            [Em]         
 Tout le monde est piqué de c'pas si bien rythmé,                    Tout semble auprès d'lui très démodé
 « C'est comme les bottines à boutons »
        [Am                  AmM7]    [Am7                   Am6]                 [G        (Cm G)]          [G]

 Une cloche, dès qu'il joue    Sa trompette vous rend fou    Ca swingue comme un pied
                     [Am              B7]        [Am          B7]            [Em  Am   B7    ~]         [C      B7]

 Mais oui c'est pire que l'ennui     Oh là là mes amis    Quelle cala -  mi   - té     da da da dam Olé

        [Em                    EmM7]                [Em7 Em6]           [CM7                  D7]      [C7               B7]
C'est comme parmi ces gars qui veulent chanter  c'est bien un cat le seul qui sache, s'acharne à swinguer
     [Em                  EmM7]              [Em7            Em6]                [CM7               B7]      [Em]
 Qui donc danserait encore La gigue avec des nattes?  Quand Tout le monde veut dev'nir un cat
        [Am                  AmM7]      [Am7             Am6]              [G      (Cm  G)]      [G]
 Une cloche, quoi qu'il joue Bientôt ça vous rend fou  Ca swingue comme un pied  Oh rinky, tinky tinky
               [Am             B7]         [Am          B7]           [Em  Am   B7  ~] [C              B7]
 Oui c'est pire que l'ennui     Oh là là mes amis    Quelle cala -  mi   - té   Oh,rin kytin kytin ky  ouiii

 [Em               EmM7]           [Em7  Em6]                     [CM7                 D7]      [C7               B7]

 Tout le monde veut dev'nir un cat                Parce que un chat quand il est cat    Retombe sur ces pattes
   [Em                   EmM7]           [Em7 Em6]  [CM7                   B7]                            [Em] 

 A jouer du jazz On devient vite un a-crobate                Oui tout le monde qu'est dingue du swing est cat

« Oh Camarades ! Allez-y, de l'ambiance !!! » - « Ho,ho remuez vous les gars ho,ho,ho,ho,ho,ho,ho,ho !! »

(Dialogues)

(Tempo x2) rythme : [D~DU~UD~D~DU~UD~] 

[Em]X3                                                                [CM7    B7]               
 Tout le monde  Tout le monde Tout le monde veut dev'nir un cat  (Alléluia)  
[Em]X3                                              [CM7    B7]
Alléluia! Alléluia!  Tout le monde veut dev'nir un cat  (Je l'dis bien haut) 
[Em]X3                                                           [CM7    B7]
 Tout le monde  Tout le monde   Du pirate au bel Aristocat  (Yeah) 
[Em]X3                                              [CM7    B7]
 Alléluia! Alléluia! Tout le monde veut dev'nir un cat  (Mmmm!)
[Em]X3                                                                [CM7    B7]   
 Tout le monde  Tout le monde  Un par un par 3 ou même un par 4 (Alléluia!)
[Em]X3                                               [CM7  B7] [Em~]
 Alléluia! Alléluia!  Tout le monde veut dev'nir    un    cat !


