


Bal pour enfants.

Noël autour du Monde !
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Un bal de Noël pour faire la fête tous ensemble ! 
Un voyage musical autour du monde pour danser entre copains 

en attentant Noël...

3 artistes sur scène : Chant / Guitare / Percussions 
Durée du Bal : 45 minutes pour les enfants de + de 3 ans. 
30 minutes pour les enfants en crèche.



Bal pour enfants.

Noël autour du Monde !

contact@spectaclesdesenfants.com 
www.spectaclesdesenfants.com 
Emilie : 06 63 53 63 77

Départ de France direction la Russie. Puis changement de continent ! En route 
pour le Sénégal, le Congo, le Brésil et les Antilles ! 

Nous ferons de grandes rondes, des farandoles, nous chanterons, nous 
danserons en tapant des mains, des pieds et en sautant jusqu'au ciel pour 

fêter  Noël entre amis. 
Laissez-vous guider, les artistes des bacs à sable mènent la danse dans la joie 

et la bonne humeur !



LES CHANSONS
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1 : Echauffement : On va danser 
 
2 : Voyage autour de la terre. (Composition) 
 
3 : Petites clochettes (Noël Russe) 
 
4 : De portes à portes (Adaptation Kalinka) 
 
5 : La danse du Mamahé. (Composition) 
 
6 : Amawolé (Chant traditionnel Congo) 
 
7 : Mambo Sapin (Composition / Brésil) 
 
8 : Noël à Rio (Composition / Brésil) 
 
9 : Zim Zim Zim (Adaptation chanson Antillaise) 
 
10 : Petit Papa Noël (version Zouk)
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Fêtons Noël en Russie 
Fêtons Noël loin de Paris 
Décorons ensemble les pins, 
Chantons tous ce refrain 
 
Partons tous ensemble chanter de portes à portes 
Cette nuit nos soucis que le vent les emportes 
La magie dans nos coeurs peut faire en sorte 
Que nous soyons tous unis que l'amitié soit forte 
 
Kalinka Kalinka Kalinkamara X4 
 
Attendons que la première étoile 
Scintille réchauffe cette hiver glacial 
couvrons nous partons sur les chemins 
Chantons tous ce refrain 
 
Partons tous ensemble chanter de portes à portes 
Cette nuit nos soucis que le vent les emportes 
La magie dans nos coeurs peut faire en sorte 
Que nous soyons tous unis que l'amitié soit forte 
 
Kalinka Kalinka Kalinkamara X4 
 

DE PORTES A PORTES



MAMBO SAPIN

Quand vient le réveillon, 
On prépare les décorations 
Une guirlande, une bougie 
Et une branche de gui 
Quand vient le réveillon 
Le sapin est le roi du salon 
Avec ses boules et son étoile qui  luit 
C'est la fête aujourd'hui 
 
Mambo Mambo, Mambo sapin Bossa Bossa Beau sapin de Noël X4 
 
EXPLICATION JEU DE LA STATUT 
 
On a un beau sapin et avec les copains on le décore enfin  
C'est Noël c'est mambo 
On a un beau sapin et avec les copains on le décore enfin 
C'est Noël c'est Statut  
On a un beau sapin et avec les copains on le décore enfin 
C'est Noël c'est mambo 
On a un beau sapin et avec les copains on le décore enfin 
C'est Noël c'est Statut 
On a un beau sapin et avec les copains on le décore enfin 
C'est Noël c'est Statut 1 2 3 et on danse 
On a un beau sapin et avec les copains on le décore enfin 
C'est Noël c'est mambo 
On a un beau sapin et avec les copains on le décore enfin 
C'est Noël c'est Statut  
  
 



NOËL A RIO
Noël à Rio rime avec Bal 
Noël à Rio c'est Carnaval 
On se déguise en strass et paillette 
Aujourd'hui c'est la fête 
 
Défilons ensemble dans les rues, 
Et chantons chantons tous sa venue 
Pour le Père Noël Hip Hip Hip Hourra 
Faisons lui la Ola 
 
C'est la ola du carnaval Ola la olala 
C'est la ola de notre bal Ola la olala X2 
 
OLA !!! 
 
Je ne connais, connais rien de mieux 
Que de chanter sur cet air joyeux 
Rien ne tombera aux oubliettes 
On s'souviendra de cette fête 
 
On reviendra tous chaque année 
On chantera notre amitié 
Pour le Père Noël Hip Hip Hip Hourra 
Faisons lui la Ola 
 
C'est la ola du carnaval Ola la olala 
C'est la ola de notre bal Ola la olala X2 
 
OLA !!! 



Papa a ramené, dans son joli panier 
Des tonnes de guirlandes pour la maison décorer 
Papa a fait zim, zim, zim 
Papa a fait zim comme ci comme ça 
Papa a fait zim, zim, zim 
Papa a fait zim comme ci comme ça 
 
Des guirlandes argentées scintillantes et dorées 
ramené dans l'effort juste avant le réconfort 
Papa a fait zim, zim, zim Papa a fait zim comme ci comme ça 
Papa a fait zim, zim, zim Papa a fait zim comme ci comme ça 
 
 
Maman a ramené dans son joli panier 
Des boules par milliers pour la maison décorer 
Maman a fait zim, zim, zim Maman a fait zim comme ci comme ça 
Maman a fait zim, zim, zim Maman a fait zim comme ci comme ça  
 
Des petites & des grandes des rondes pas des carrées 
Ramenées dans l'effort juste avant le réconfort 
Maman a fait zim, zim, zim 
Maman a fait zim comme ci comme ça Maman a fait zim, zim, zim 
Maman a fait zim zim, zim Maman a fait zim comme ci comme ça 
 
Et moi j'ai ramené, dans mon petit panier 
La plus belle des étoiles pour la maison décorer 
Et moi j'ai fait zim, zim, zim Et moi j'ai fait zim comme ci comme ça 
Et moi j'ai fait zim, zim, zim Et moi j'ai fait zim comme ci comme ça  
 
Une étoile luisante, scintillante et brillante 
Ramené dans l'effort juste avant le réconfort 
Et moi j'ai fait zim, zim, zim Et moi j'ai fait zim comme ci comme ça 
Et moi j'ai fait zim, zim, zim Et moi j'ai fait zim comme ci comme ça X2 
 

ZIM ZIM ZIM








