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Wind of change 

 
I follow the Moskva, down to Gorky Park 
Listening to the wind of change 
August summer night, soldiers passing by 
Listening to the wind of change 
  
World is closing in, did you ever think 
That we could be so close, like brothers 
Futur’s in the air, can feel it everywhere 
Blowing with the wind of change 
 
Take me to the magic of the moment 
On a glory night 
Where the children of tomorrow dream away 
In the wind of change 
  
Walking down the street, distant memories 
Are buried in the past forever 
Follow the Moskva, down to Gorky Park 
Listening to the wind of change 
  
Take me to the magic of the moment  
On a glory night 
Where the children of tomorrow share their dreams 
With you and me 
Take me to the magic of the moment  
On a glory night 
Where the children of tomorrow dream away 
In the wind of change 
 
The wind of change 
Blows straight into the face on time 
Like a stormwind that will ring the freedom bell 
For peace of mind 
Let you balalaika sing, what my guitar wants to say 

 
Refrain 

 

Le vent du changement 

 
En descendant de Moscova, le long du parc Gorky 
J’entends le vent du changement 
Par une nuit d’août, des soldats passent 
Ecoutant le vent du changement 
 
Le monde se rapproche, n’aviez-vous jamais pensé 
Que nous puissions être si proche, tel des frères ? 
L’avenir est dans l’air, on le sent partout 
Dans le vent du changement qui souffle 
 
Emmène-moi vers ces moments de magie 
D’une nuit de gloire 
Où les enfants de demain rêvent 
Dans le vent du changement 
 
En descendant la rue, les souvenirs lointains 
Sont à jamais enfouis dans le passé 
En descendant Moscova, le long du parc Gorky 
Ecoutant le vent du changement 
 
Emmène-moi vers ces moments de magie 
D’une nuit de gloire 
Où les enfants de demain rêvent 
Avec toi et moi 
Emmène-moi vers ces moments de magie 
D’une nuit de gloire 
Où les enfants de demain rêvent 
Dans le vent du changement 
 
Le vent du changement  
Souffle au visage du temps 
Comme un vent d’orage qui sonnerait la cloche de la 

liberté, pour la paix et l’esprit 
Laisse ta balalaïka chanter ce que ma guitare veut confier 

 

Refrain 

 

 

  
 

Wind of change  

Scorpions 

Les représentations de la guerre en musique 

De quoi parle cette chanson ? 

………………………………………………………………………………………. 

Introduction : 

Sifflée ou jouée au 

piano… 

  
 

Accompagnement 

batterie sur 

l’introduction et les 

couplets (niveau 2 sans le 

charleston et 4 avec). 

 

 

Accompagnement 

batterie sur les refrains 

et le pont (Niveau 1 sans 

le charleston et 3 avec). 
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