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AVENIR, A VENIR… 
 

 
Noï sia mo zin ga re ......... le 
Voici les filles des U ........ sses 

 
Ve  nu te da lon ta no 
Venues pour te charmer éh (clin d’oeil) 

 
D’o gnu no sul la ma……. no 
Soumises à ta ba guet…… te 

  
Leg gia mo l’av vé nir 
N’avons d’yeux que pour toi  

 
Se é é con sul tiam le stel le, con sul tiam le stel le 

On on on peut même aller jusqu’à Thônes ônes, si tu l’dis assez tôt 
 
Nul  ul ul l’av via noi d’o scu ro no, nul l’av via noi d’o scu ro 

Et et et pourquoi pas en Italie i, mais surtout pas l’ mercredi 
 
I ca si del fu tu ……… ro 

On peut même travailler  
  
Pos sia mo al trui pre dir 

les chants à la maison 
 
Se e e con sul tiam le ste le  

Et et pour le coperto 
  

nul l’ay via noi d’o scur ei  
C’est Jean-Marc qui s’y est collé 
  

ei ca si del fu tu ro  
Puis le fiston s’en est mêlé 
  

Possia mal trui predir 
Et il nous a toutes achevées 
E i  ca a si del el fu tu ro e i ca a si del el fu tu ro 

Et le défi nous l’avons relevé, tu ne peux plus maintenant nous laissez 
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E i ca a si del el fu tu ro o pos si amo al trui, pos sia mal trui pre dir 

Nous ne voulons ons que pro ogresser, tu dois rester 1 an et pourquoi pas 5 ans 
 
E i  ca a si del el fu tu ro e i ca a si del el fu tu ro  

Et le défi nous l’avons relevé, tu ne peux plus maintenant nous laissez 
  

E i ca a si del el fu tu ro o pos si amo al trui, pos sia mal trui pre dir 
Nous ne voulons ons que pro ogresser, tu dois rester 2 ans et pourquoi pas 10 ans 
 

Vé dia mo 
Né go cions 
 

Voï si gno o ra ri va tial quan ta vé té 
Que nous faut-il encore faire pour te garder  
 

Mar che se voi non sie e te mo del di fe del ta 
Maestro qui d’autre que toi oi peut nous diriger 
 

Su via si sten da un vel……….lo 
Les Altis gardent le ry……… thme 

 
Sui fat ti del pas sa to 
Les Basses tiennent le tapis 

 
Gia quel ch’è sta toè sta……..to 
Pour les Sopranes le but te 

 
Ba da ti al l’av ve nir 
C’est d’atteindre le contre ut 

 
Su u u via si sten da un ve lo  
Quand  aux chouchous nos chers Ténors or 

 
sul fa a ti del pas sa to 

Ont déjà la médaille d’or 
 
Gia quelch’è sta to è sta to  

Et pour atteindre ces résultats a 
 
Ba da a ti al l’av venir 

Nous comptons tous sur toi 
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Gia a a quel ch’è sta to è sta to, ba a a da a tial l’av ve nir 
Autre défi à devoir relever, tu ne peux plus maintenant nous laissez 
 

Ba a a da a  tial l’av ve nir 
Nous ne voulons ons que pro ogresser 

  
Ba a a da a te ba da tial l’av ve nir 
Tu dois rester 2 ans et pourquoi pas 10 ans 

 
Gia a a quel ch’è sta to è sta to, ba a a da a tial l’av ve nir 
Autre défi à devoir relever, tu ne peux plus maintenant nous laissez 

  
Ba a a da a  tial l’av ve nir 
Nous ne voulons ons que pro ogresser 

 
Ba a a da a te ba da tial l’av ve nir 
Tu dois rester 100 ans en tout cas très longtemps 

 
Si si ba da tial l’av ve nir, si si ba da tial l’av ve nir 

 


