
LE TEMPS DES CERISES
Paroles: J..B. CLÉMENT MéIodie : A. RENARD

Harmonisation : Alain LANGRÉE

Ritournelle : (l neu plus vite que les couplets
Avant les couplets I, 2, 4
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CHCEUR MIXTE

1. Ouand nous chan-te - rons
2. Mais il est bien coun,4. Jai . me.rai tou ¡ours

tempt des ce ri - ses, Et gai ros . si .
tempsdes ce ri - ses, Oü lion len va
temprdes ce ri - ses, Cest de ce temos-
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mer.le mo . queur Se -ront tous en fe.
.lir en ré - vant Des pen-dant, O,o - ieltje garde au cceur U . ne plaie o, . uar.

- te. Les. les, Ce .
. te! Et
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---I|'1. bel . les au . ront la
2. -ri . ses d'a- mour aux4 Da . me For tune en
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fo - lie en té - te Et les a - mou.ro . bes pa reil. les Tom . bant sous lam'ítant of fer. te Ne p;" . ;;' :-

l. ;rc,11 du so-teit auz. Teurile en gout-tes de+. -mats ter mer ma dou .

Qula.nd noñññte - rons
iltu¡.t il est bien coun,
Jai . m+rai tou . jourr

Ténor : Ouand nous te - rons

Rit.

l. temps des ce
2. temps des ce
4, temps des ce
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ri-ses, sif fie-ra oiun ,.,.,¡rr, ,. ''hlo ¿";1ri-ses, Pen.dants de co rail qu;on *.if ra a"rc. vant.ri-ses, Et ld sou .ve

h o"ñi/j sarde au "*'; :_. _ 
r,i, Klt. D c
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Le 2e coupler part s'accompatner bouche fermée, vn¡ répéter lcs notes.
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l"oix de fentmes satts gttiture

3. Ouand vous €n se - tez au temps des ce ri . ses, Si

3. vous a vez peur des cha.grins d,a mour, E . vi . tez les

rYtl-ry
3. bet . les ! Moi qui ne crains pas les per.nes cru.

3. .el . les, Je ne vi . vrai point sans souf .frir un tour. _

3; - -Quand uoE en se tez au temps des ce ri . ses, Vous

3. au . rez aus per nes d'a mour | _
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