
                                            Itsy Bitsy Petit Bikini (Dalida / richard Anthony 1960)

                                                           BPM : 102 à la noire

Mélodie                                                                                                                                                                                                 Strum : BH xx BH xx

Intro :   C   G7

                C                                   G7            G7           G7                                  C 
 Sur une plage il y'avait une belle fille,        Qui avait peur d'aller prendre son bain
                  C                             F                                    C               G7                C 
Elle craignait de quitter sa cabine                 Elle tremblait de montrer    aux voisins

Un, deux, trois, Elle tremblait de montrer quoi ?

 Refrain :                   G7                            C 
Son   pe  -  tit...         itsi bitsi tini wini      Tout petit petit bikini
G7                                      G7 / C 
Qu'ell' mettait pour la première fois
      G7                                                                   C                                    G7
Un itsi bitsi tini wini                                            Tout petit petit bikini             
C                               G7              C 
Un bikini rouge et jaune à p'tits pois !
                       
Un, deux, trois, voilà ce qui arriva !

                    C                               G7                  G7                      G7                        C 
Ell' ne songeait qu'à quitter sa cabine,                Ell' s'enroula dans son peignoir de bain,
 C                    C                                  F                                  C   /    G7               C
Car ell'  craignait de choquer ses voisines           Et même aussi de gêner ses voisins...

Un, deux, trois, ell' craignait de montrer quoi ?

Refrain

 C                                                            G7                 C                     G7                            C
Ell' doit maint'nant s'élancer  hors de l'onde,              Ell' craint toujours les regards indiscrets,      

C                              C                            F                   G7                      G7                          C           
C'est le moment de fair' voir à tout l' monde               Ce qui la trouble et qui la fait trembler         

Refrain
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