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Fan (Pascal Obispo) 

 

J’ai vécu sous des posters 

A me croire le seul à connaître 

Tout de vous 

J’en ai refait des concerts 

En rêvant de voir apparaître 

Marylou 

J’inventais des lettres à France 

En solitaire, en silence 

Si je n’ai pas su l’écrire 

Je voulais simplement te dire  

Que si 

 

Refrain : 

Si j’existe, j’existe, c’est d’être fan, c’est d’être fan 

Si j’existe, ma vie, c’est d’être fan, c’est d’être fan 

Sans répit, jour et nuit 

Mais qui peut dire je t’aime, donc je suis 

 

Smoke on the water (Deep Purple) 

Smoke on the water Fire in the sky 

Smoke on the water Fire in the sky  

Smoke on the water 

 

Fan (Pascal Obispo) 

Si j’existe, j’existe, c’est d’être fan, c’est d’être fan 

Si j’existe, ma vie, c’est d’être fan, c’est d’être fan 

Sans répit, jour et nuit 

Mais qui peut dire je t’aime, donc je suis 

 
 

 

 

 

 

 

Seven nation army (The white Stripes) 

Po po po po po po   po (8 fois) 

Po po po po po po   po (4fois) 

 

I'm gonna fight 'em off 

A seven nation army couldn't hold me back 

They're gonna rip it off 

Taking their time right behind my back  

And the message coming from my eyes 

Says leave it alone 

Leave it alone 

 

Fan (Pascal Obispo) 

Si j’existe, j’existe, c’est d’être fan, c’est d’être fan 

Mais qui peut dire je t’aime donc je suis 

Qui peut dire je t’aime donc je suis 

Je suis 

Qui peut dire ? (bis) 

Pour la vie : Je suis fan  

 

 

Medley to be a fan (Fan, smoke on the water et a seven nation 

army) 

Pascal obispo 

Interprété par les « enfoirés » 

 

Musique, interprétation et recréation. 

Piano élève dans « seven nation army » : 

 

Accompagnement batterie : 

Attention pas de batterie sur le couplet de Fan et 

sur la fin (à partir de qui peut dire). 

 
Si vous arrivez à faire avec le charleston : 

 
Attention : Il y a des changements de tempos… 

Toute la 

classe 

Solistes 
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