Flash
Mob !!!
À côté de la chaise cassée de la Place
des Nations, Genève à 16h30
Venez danser en faveur de WDSD!
Next to the broken chair at the Place
des Nations, Geneva at 16h30
Come boogie for WDSD!!
Aussi/Also:
La chanson ‘Moi aussi’ chantée par
Eoghan O’Sullivan
Performance violon de Pearl Lüthy
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Flash Mob

À côté de la chaise cassée de la Place des Nations, Genève

Next to the broken chair at the Place des Nations, Geneva
Apprenez les mouvements de danse | Learn the funky dance moves :
http://www.edsa.eu/flash-mob-on-21-march-2019/

Moi Aussi
Eoghan O’Sullivan

Tu as tes espoirs, tu sais ce que tu veux,
Tu exploreras des terres inconnues,
Tu fais de ton mieux, au moins en grande partie,
Et moi aussi, moi aussi.

Moi
Moi
Moi
Moi

aussi,
aussi,
aussi,
aussi,

je mange ma soupe,
j’ai peur du loup,
je fais des plans,
j’ai ma chanson,

Tu as sûrement tes héros préférés,
Tu aimes la guitare, tu aimes danser et chanter,
Tu adore les fous rires et les câlins,
Et moi aussi, moi aussi.

Moi
Moi
Moi
Moi

aussi,
aussi,
aussi,
aussi,

je
je
je
je

Moi aussi, parfois je ris, j’ai peur, je doute, je rêve
aussi,
Moi non plus, je n’aime pas être exclus,
Je suis ici, moi aussi.

Moi
Moi
Moi
Moi

aussi,
aussi,
aussi,
aussi,

je cris parfois,
je saute de joie,
j’ai ma propre voix,
j’ai les mêmes droits,

Tu subis des petites crises de temps en temps,
Mais tu entends croquer la vie à pleines dents,
Tu connais l’amour, son pouvoir infini,
Et moi aussi, moi aussi.

Moi aussi, je me sens bien,
Moi aussi, je suis moi-même,
Moi aussi, je suis comme toi,
Et toi comme moi, comme toi, comme moi…

sors le soir,
veux savoir,
perds la tête,
m’inquiète,

Moi aussi, parfois je ris, j’ai peur, je doute, je rêve
aussi,
Moi non plus, je n’aime pas être exclus,
Je suis ici, moi aussi.

Moi aussi, parfois je ris, j’ai peur, je doute, je rêve
aussi,
Moi non plus, je n’aime pas être exclus,
Je suis ici, moi aussi, moi aussi.
https://www.youtube.com/watch?v=vxdH0FzuKNQ

Concert de violon
Pearl Lüthy
Pearl habite à Zurich et joue merveilleusement du violon.
Venez l’écouter et l’applaudir!
Pearl lives in Zurich and plays wonderful violin. Come
listern to her amazing tunes!

https://www.t21.ch/

