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CHANSONS
D’AMOUR

LIVRE DE



ANIMATION POUR FAIRE 

EMBRASSER LES MARIÉS

Livre de chansons d'amour
Puisqu’il est maintenant interdit de cogner sur les verres, la vaisselle ainsi 
que sur les tables, nous vous proposons quelques animations pour faire 
embrasser les mariés dont ce livre de chansons d’amour.

Ce livret de chansons contient seulement les refrains. Nous vous invitons à 
chanter A cappella, seulement le refrain, avec toutes les personnes de votre 
table, en duo, en trio ou avec les personnes de votre choix.

Vous pouvez vous placer devant les mariés, rester à votre table ou aller sur 
la scène.

Après avoir chanté votre refrain, les mariés s’embrasseront sur la chanson 
originale.

Vous retrouvez tous les titres de chansons dans la table des matières. Les 
chansons sont par ordre alphabétique de titre de chansons francophones, 
suivies des chansons anglophones.
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AIMER 
Aimer c’est ce qu’y a d’plus beau
Aimer c’est monter si haut
Et toucher les ailes des oiseaux
Aimer c’est ce qu’y a d’plus beau

Aimer c’est voler le temps
Aimer c’est rester vivant
Et brûler au cœur d’un volcan
Aimer c’est c’qu’y a de plus grand

Aimer c’est plus fort que tout
Donner le meilleur de nous
Aimer et sentir son cœur
Aimer pour avoir moins peur

C’EST PAS SÉRIEUX
C’est pas sérieux
Mon amour, mon amour
De s’embrasser comme ça
Dans la rue n’importe où
C’est pas sérieux
Mais c’est bon, mon amour
Quand ta bouche affamée
Se promène sur mon cou
Et moi si timide
Je me sens solide
Depuis que tu m’aimes
Comment le cacher sans tricher
Ce grand bonheur
Qu’on affiche sans pudeur
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C’EST DANS LES CHANSONS
C’est dans les chansons qu’on apprend la vie
Y’a dans les chansons beaucoup de leçons
C’est dans les leçons qu’on apprend à lire
Mais c’est dans le lit qu’on vit des chansons d’amour
Et c’est en amour qu’on fait des chansons

CE SOIR L’AMOUR EST DANS TES YEUX
Ce soir l’amour est dans tes yeux
Mais demain matin m’aimeras-tu un peu ?
Ce soir l’amour est dans ta voix
Mais demain matin penseras-tu à moi ?

CHANGER
Changer pour que l’amour arrive
Changer pour que la passion nous délivre
Pour qu’un jour notre histoire soit écrite dans les livres
Changer, changer pour que l’amour s’étende
Des forêts de Shanghaï à l’Irlande
Pour qu’il n’y ait que l’amour
Quand il faudra se rendre - Changer

COMME J’AI TOUJOURS ENVIE D’AIMER
Comme j’ai toujours envie d’aimer
J’ai toujours envie de toi
Oh toi que j’aime
Comme j’ai toujours envie de toi
Je te cherche où que tu sois
Oh toi que j’aime
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CHANTE-LA TA CHANSON
Chante-la ta chanson
La chanson de ton cœur
La chanson de ta vie
Chante-la ta chanson
L’oiseau le fait
Le vent le fait
L’enfant le fait aussi
Chante-la ta chanson
N’aie pas peur vas-y
Chacun a sa mélodie au fond de lui
Chante-la ta chanson
Elle est sûrement jolie
Chante-le qu’elle est belle ta vie

EMBARQUE MA BELLE 
Awèye embarque ma belle, j’t’amène n’importe où
On va bûcher du bois, gueuler avec les loups ouais...
J’veux jamais t’entendre dire jamais
Ma vieille Volks m’appelle, viens donc faire un tour
On va faire les fous on va faire l’amour
Pis j’te jure qu’on va vivre vieux
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ET SI TU N’EXISTAIS PAS
Et si tu n’existais pas
Dis-moi pourquoi j’existerais ?
Pour traîner dans un monde sans toi
Sans espoir et sans regrets

Et si tu n’existais pas
J’essaierais d’inventer l’amour
Comme un peintre qui voit sous ses doigts
Naître les couleurs du jour
Et qui n’en revient pas

FOR ME, FORMIDABLE
You are the one for me, for me, for me, formidable
You are my love very, very, very, véritable
Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire
Te l’écrire
Dans la langue de Shakespeare

My daisy, daisy, daisy, désirable
Je suis malheureux d’avoir si peu de mots
À t’offrir en cadeaux
Darling I love you, love you, darling I want you
Et puis c’est à peu près tout
You are the one for me, for me, for me, formidable
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HYMNE À L’AMOUR
Le ciel bleu sur nous peut s’effondrer
Et la terre peut bien s’écrouler
Peu m’importe si tu m’aimes
Je me fous du monde entier
Tant qu’l’amour inondera mes matins
Tant que mon corps frémira sous tes mains
Peu m’importent les problèmes
Mon amour puisque tu m’aimes

J’T’AIME TOUT COURT
J’t’aime tout court
Sans beaucoup ni vraiment
Sans faire peur ni semblant
Sans condition ni règle

J’t’aime tout court
Sans peut-être ni seulement
Sans parure ni diamant
Sans artifice ni chaîne
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JE L’AIME À MOURIR
Moi je n’étais rien
Et voilà qu’aujourd’hui
Je suis le gardien
Du sommeil de ses nuits
Je l’aime à mourir
Vous pouvez détruire
Tout ce qu’il vous plaira
Elle n’a qu’à ouvrir
L’espace de ses bras
Pour tout reconstruire
Pour tout reconstruire
Je l’aime à mourir

L’ESSENTIEL 
L’essentiel, c’est d’être aimé
Le reste importe peu, la seule vérité
C’est compter pour quelqu’un
Quoiqu’il puisse arriver
C’est entrer dans son cœur et n’en sortir jamais

LA BALLADE DES GENS HEUREUX
Notre vieille terre est une étoile
Où toi aussi tu brilles un peu
Je viens te chanter la balade
La balade des gens heureux
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LA MALADIE D’AMOUR
Elle court, elle court
La maladie d’amour
Dans le cœur des enfants
De sept à soixante dix-sept ans
Elle chante, elle chante
La rivière insolente
Qui unit dans son lit
Les cheveux blonds, les cheveux gris

LA VIE EN ROSE
Quand il me prend dans ses bras
Il me parle tout bas
Je vois la vie en rose
Il me dit des mots d’amour
Des mots de tous les jours
Et ça m’fait quelque chose
Il est entré dans mon cœur
Une part de bonheur
Dont je connais la cause
C’est lui pour moi
Moi pour lui dans la vie
Il me l’a dit, l’a juré
Pour la vie
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MA MÈRE CHANTAIT TOUJOURS
Ma mère chantait toujours, la la la
Une chanson d’amour
Que je te chante à mon tour
Ma fille tu grandiras
Et puis tu t’en iras
Et un beau jour
Tu te souviendras à ton tour
De cette chanson-là

N’OUBLIE JAMAIS
N’oublie jamais, le jour où l’on s’est connu
Si tu l’oubliais mon bonheur serait perdu
J’avais mon bras qui s’appuyait sur ton bras
Et le ciel de mai, semait des bouquets de rêve
Ce ciel si bleu, je n’en croyais pas mes yeux
J’avais peur que tant de joie, soudain s’achève
Et pour la première fois
J’ai compris combien je t’aimais
N’oublie, n’oublie jamais

ON VA S’AIMER ENCORE
Quand on verra dans le miroir nos faces ridées pleines d’histoires
Quand on en aura moins devant qu’on en a maintenant
Quand on aura enfin du temps et qu’on vivra tranquillement
Quand la maison sera payée, qui restera plus rien qu’à s’aimer
On va s’aimer encore, au travers des doutes, des travers de la route 
et de plus en plus fort
On va s’aimer encore, au travers des bons coups, au travers des 
déboires à la vie, à la mort on va s’aimer encore 
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POUR VIVRE ENSEMBLE
Pour vivre ensemble, il faut savoir aimer
Et ne rien prendre que l’on ait donné
Deux amants dans la nuit et le jour deux amis
Voilà comment on s’aime pour la vie

Pour vivre ensemble il faut ouvrir son cœur
Au sourire d’un enfant ou d’une fleur
Il faut ensoleiller ce monde émerveillé
Pour vivre ensemble, il faut s’aimer

QUAND LES HOMMES VIVRONT D’AMOUR
Quand les hommes vivront d’amour
Il n’y aura plus de misère
Et commenceront les beaux jours
Mais nous, nous serons morts mon frère

Quand les hommes vivront d’amour
Ce sera la paix sur la terre
Les soldats seront troubadours
Mais nous, nous serons morts mon frère
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QUAND ON EST EN AMOUR
Ne laisse pas passer
La chance d’être aimé
Le cœur devient moins lourd
Quand on est en amour

QUE DIEU PROTÈGE NOTRE AMOUR
Que Dieu protège notre amour
Qu’il te conserve près de moi
Je rêve de finir mes jours
Ma tête appuyée contre toi

S’IL SUFFISAIT D’AIMER
S’il suffisait qu’on s’aime, s’il suffisait d’aimer
Si l’on changeait les choses un peu, rien qu’en aimant donner
S’il suffisait qu’on s’aime, s’il suffisait d’aimer
Je ferais de ce monde un rêve, une éternité

SEULEMENT L’AMOUR
Seulement l’amour
Pour qu’il guide nos pas
Seulement l’amour
Pour le temps qu’il voudra
Je veux tout faire, si tu restes avec moi
Même l’enfer ne me brûlera pas
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T’ES MON AMOUR, T’ES MA MAÎTRESSE
T’es mon amour j’suis ta maîtresse
T’es tout ce que j’veux t’es tout ce que j’ai voulu
T’es mon amour de la tête aux fesses
Et plus ça va et plus t’es mon ami
Une bonne fois si tu veux
J’te montrerai sans tricher un côté de moi
Comme je n’ai jamais osé montrer
À qui que ce soit

TON AMOUR A CHANGÉ MA VIE
Ton amour a changé ma vie
Sans toi je n’étais plus rien
Mais le jour où mes yeux
Ont rencontré tes yeux 
Mon cœur est tombé amoureux

Ton amour a changé ma vie
Pour toi, j’ai quitté mon passé
Mais le jour où mes lèvres
Ont goûté à tes lèvres 
Tout mon être a vibré de bonheur
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UN AMOUR COMME LE NÔTRE
Un amour comme le nôtre
Il n’en existe pas deux
Ce n’est pas celui des autres
C’est quelque chose de mieux

VIVRE EN AMOUR
Vivre en amour tous les jours
S’aimer tout le temps
Du moment que l’on sait
Que la vie se vit
Sur la terre sans frontière
Universellement

Évidemment pour ce faire
Il faudra du temps
Se parler se connaître
Beaucoup mieux qu’avant
Car la terre sans frontières
N’est pas jeu d’enfant

ALL MY LOVING 
Close your eyes and I’ll kiss you
Tomorrow I’ll miss you
Remember I’ll always be true
And then while I’m away
I’ll write home everyday
And I’ll send all my loving to you
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CAN’T BUY ME LOVE 
Can’t buy me love, love
Can’t buy me love
I’ll buy you a diamond ring my friend
If  it makes you feel alright
I’ll get you anything my friend
If  it makes you feel alright
‘Cause I don’t care too much for money
Money can’t buy me love

ENDLESS LOVE
My love 
there’s only you in my life 
The only thing that’s right 
My first love 
You’re every breath that I take 
You’re every step I make 

And I, I want to share all my love with you 
No one else will do 
And your eyes (your eyes, your eyes) 
They tell me how much you care 
Oh, oh, oh, yes 
You will always be 
My endless love 
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HOW DEEP IS YOUR LOVE
I know your eyes in the morning sun
I feel you touch me in the pouring rain
And the moment that you wander far from me
I wanna feel you in my arms again
And you come to me on a summer breeze
Keep me warm in your love and then softly leave
And it’s me you need to show
How deep is your love

I SAW HER STANDING THERE 
1 - 2 - 3 - 4 !
Well, she was just 17,
You know what I mean,
And the way she looked was way beyond compare.
So how could I dance with another (ooh)
And I saw her standin’ there.

LADY IN RED
The lady in red is dancing with me cheek to cheek
There’s nobody here, it’s just you and me, 
It’s whereI wanna be
But I hardly know this beauty by my side
I’ll never forget the way you look tonight

L.O.V.E
L is for the way you look at me
O is for the only one I see
V is very, very extraordinary
E is even more than anyone that you adore can
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Love is all that I can give to you
Love is more than just a game for two
Two in love can make it
Take my heart and please don’t break it
Love was made for me and you

LOVE ME TENDER 
Love me tender
Love me sweet
Never let me go
You have made my life complete
And I love you so

Love me tender
Love me true
All my dreams fulfilled
For my darling I love you
And I always will

MARRY YOU
It’s a beautiful night,
We’re looking for something dumb to do
Hey baby I think I wanna marry you

Is it the look in your eyes,
Or is it this dancing juice ?
Who cares baby I think I wanna marry you
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SHE LOVES YOU
She loves you, yeah, yeah, yeah
She loves you, yeah, yeah, yeah
She loves you, yeah, yeah, yeah, yeah

You think you lost your love,
When I saw her yesterday.
It’s you she’s thinking of
And she told me what to say.
She says she loves you
And you know that can’t be bad.
Yes, she loves you
And you know you should be glad. Ooh!

SOMEWHERE OVER THE RAINBOW
Ooooo oooooo oooooo
Somewhere over the rainbow
Way up high
And the dreams that you dreamed of
Once in a lullaby
Somewhere over the rainbow
Blue birds fly
And the dreams that you dreamed of
Dreams really do come true
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UNCHAINED MELODY
Oh, oh my love Oh my darling
I’ve hungered for your touch
A long and lonely time
And time goes by so slowly
And time can do so much
Are you still mine
I need your love I need your love
God spend your love to me 

WHEN A MAN LOVES A WOMAN
When a man loves a woman 
Can’t keep his mind on nothing else 
He’d trade the world 
For a good thing he’s found 
If  she is bad, he can’t see it 
She can do no wrong 
Turn his back on his best friend 
If  he puts her down 

WHEN I NEED YOU
When I need you
Just close my eyes and I’m with you
And all that I so want to give you
It’s only a heartbeat away
When I need love
I hold out my hands and I touch love
I never knew there was so much love
Keeping me warm night and day



ÉVÉNEMENTS L’ATTRACTION
Votre partenaire en animation et en musique, quel que soit votre 
événement : mariages, partys de Noël, anniversaires, bals des finissants, 
tournois de golf  ou soirées corporatives et ce, partout au Québec.

SERVICES
DJ, VJ, animateur, maître de cérémonie, coordonnateur et planificatrice 
de mariage.

ÉQUIPEMENTS
Nous possédons des équipements à la fine pointe de la technologie, une 
discographie complète ainsi que tous les meilleurs vidéoclips, des années 
60 à aujourd’hui.

• Console professionnelle de DJ
• Haut-parleurs – subwoofer - micro sans fil
• Moving head sur trust éclairé
• Effets de lumière LED et laser pour piste de danse
• Machine à  fumée
• Machine à fumée Geyser – explosion de fumée
• Façade de DJ lumineuse
• Lèche-mur – lumières LED pour éclairer et décorer les murs de votre 
   salle aux couleurs de votre choix
• Soirée vidéodanse
• Écran géant
• Téléviseur HD sur trust éclairé
• Soirée thématique
• Photobooth
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POURQUOI ÉVÉNEMENTS L’ATTRACTION ?
• Le professionnalisme et l’expérience de nos DJ-animateurs, la qualité de 
   nos services et la fiabilité de nos équipements.
• Une discographie complète et des vidéoclips des années 60 jusqu’à 
   aujourd’hui.
• Une animation personnalisée pour votre événement.
• Une collaboration avec Événements J pour la planification de votre 
   événement.

NOTRE ÉQUIPE
Nos DJ-animateurs expérimentés croient que le succès de tout événement 
repose sur la flexibilité. Ainsi, ils s’adaptent à vos demandes et répondent 
à vos exigences tout au long de la soirée, afin que votre événement soit un 
moment inoubliable.

NOTRE RENOMMÉE
Le respect et l’écoute envers chacun de nos clients. Une soirée réussie 
commence d’abord par une excellente planification et une animation 
dynamique et de bon goût. Elle prend sans contredit tout son sens par un 
plancher de danse rempli et une ambiance des plus festives.

ÉVÉNEMENTS J
Vous planifiez un mariage, vous pensez à organiser une fête d’anniversaire 
ou tout autre événement important dans une vie ? Vous avez besoin de 
conseils, de trucs, de bonnes références et surtout d’une bonne planification? 
Événements J répond à tous vos besoins !
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DJ, ANIMATION
ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS

Daniel Beauvais

PLANIFICATION ET ORGANISATION
D’ÉVÉNEMENTS
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Johanne Tremblay

Complice de tous vos Jours J

ÉVÉNEMENTS J ET ÉVÉNEMENTS L’ATTRACTION
sont des partenaires d’affaires, combinant expérience et souci du détail :

une formule gagnante pour leur clientèle!


