
Milord (Edith Piaf) 

 

Allez venez milord                                   

Vous asseoir à ma table                            

Il fait si froid dehors                                   

Ici c’est confortable                          

Laissez  vous faire Milord                       

Et prenez bien vos aises                             

Vos peines sur mon coeur                        
Et vos pieds sur une chaise                     

Je vous connais Milord                       

Vous ne m’avez jamais vue                     

Je ne suis qu’une  fille du port              

Une ombre de la rue                       

Pourtant j’vous ai frôlé                     

Quand vous passiez hier                     

Vous n’étiez pas peu fier                    

Dam’ le ciel vous comblait                 

Votre foulard de soie                       

Flottant sur vos épaules                      
Vous aviez le beau role                          

On aurait dit  le roi                                

Vous marchiez en vainqueur                  

Au bras d’une demoiselle                    

Mon Dieu qu’elle  était belle               

J’en ai froid dans le coeur                   

Allez venez  Milord ………        

 

Göttingen (Barbara) 

 

Bien sûr ce n’est pas la Seine                                                                                              
Ce n’est pas  le bois de Vincennes                                                                                   

Mais  c’est bien joli  tout de même                                                                                        

A Göttingen,  à Göttingen. 

 

Pas de quais  et pas de rengaines                                                                                        

Qui se lamentent et qui se traînent                                                                                   

Mais l’amour y  fleurit quand même                                                                                    

A   Göttingen, à Göttingen. 

Ils savent mieux  que nous je pense                                                                         

L’histoire de  nos rois de France                                                                               

Hermann  Peter Helga und Hans                                                                                              

A Göttingen. 

 

Et que personne ne  s’offense                                                                                           

Mais les  contes de notre   enfance                                                                                               

<Il était une  fois>  commencent                                                                                          

A   Göttingen. 
 

Bien sûr  que nous avons la Seine                                                                                         

Et puis notre bois de Vincennes                                                                                           

Mais Dieu que les roses sont belles                                                                                       

A Göttingen, à Göttingen. 

 

Nous nous avons nos matins blêmes                                                                                    

Et l’âme grise de Verlaine                                                                                                    

Eux c’est la mélancolie même                                                                                                      

A Göttingen, à  Göttingen. 

 
Quand ils ne savent rien nous dire                                                                                          

Ils resten là  à nous sourire                                                                                               

Mais nous les comprenons quand même                                                                                       

Les enfants blonds de Göttingen 

 

Et  tant  pis pour ceux qui s’étonnent                                                                                    

Et que les autres me pardonnent                                                                                       

Mais  les  enfants ce sont les memes                                                                                                      

A Paris ou à Göttingen. 

 

Ô  faites que jamais ne revienne                                                                                           
Le temps du sang et de la  haine                                                                                        

Car  il y a des  gens  que j’aime                                                                                               

A Göttingen, à Göttingen. 

 

Et  lorsque sonnerait  l’alarme                                                                                                      

S’il  fallait reprendre les armes                                                                                            

Mon coeur  verserait   une larme                                                                                      

Pour Göttingen, pour Göttingen. 

CARTOUCHE 

Milord 

Begrüßung                                                                                                                          
Maria Gebhard, 2. Vorsitzende der Deutsch-französischen  Gesellschaft 

Augsburg und Schwaben e. V. (DFG) 

CARTOUCHE 
Göttingen 

 

Grußworte                                                                                                                  

Claudia Roth, Vizepräsidentin  des Bundestages, Chevalier de la Légion 
d’honneur , Berlin                                                                                                          

Hermann Weber, Bürgermeister der Stadt Augsburg, Augsburg 

Chorale   afro-française  STIMME DER HOFFNUNG                                                                                             
O Soleil  levant  / Caen 

 

Grußworte                                                                                                                   
Sylvie Le Caro, Vice-Consul  de la République Française, München             

Jeanne-Marie Le Duc, Présidente  de l’Association franco-allemande du Cher, 

Bourges 

Singgruppe der  Freunde aus Bourges :                                                                                  
Sacré  Charlemagne /  Douce  France 

 

Laudatio  und  Glückwünsche für die Jubilarin   DFG                                                                   
Klaus Sturm/Wilhelm Ihle.sen. 

 

Camille Saint-Saëns:  Allegro  animato  aus  der Sonate für Klarinette  u. 

Klavier op. 167 
Judith Pientschik, Klarinette;  Liane Christian, Klavier 

 

Klischee  und Wirklichkeit in den deutsch-französischen  Beziehungen                    
Birgit Holzer, Frankreich-Korrespondentin der Augsburger  Allgemeinen, 

Paris 

Wolfgang  A.. Mozart: Adagio aus dem Konzert für Klarinette in A-Dur 
Judith Pientschik, Klarinette;  Liane Christian, Klavier 

 



 
Sacré  Charlemagne / Verflixter  Karl 

der Große  (France Gall): 

 

Qui a eu cette idée folle 

Un jour d’inventer  l’école? 
C’est  ce sacré  Charlemagne, 

Sacré  Charlemagne ! 

De nous laisser dans la vie 

Que les dimanches, les jeudis? 

C’est ce sacré  Charlemagne, 

Sacré Charlemagne ! 

 

Ce  fils de Pépin le Bref 

Nous donne beaucoup d’ennuis 

Et nous avons  cent griefs 

Contre, contre, contre lui. 

 
Qui  a eu cette idée folle 

Un jour d’inventer l’école? 

C’est  ce sacré Charlemagne, 

Sacré Charlemagne ! 

Participe passé, 4 et 4 font 8, 

Leçon de français, de mathématiques, 

Que de travail, sacré  Charlemagne ! 

Il aurait dû caresser longtemps sa barbe 

fleurie, 

Oh, oh  sacré  Charlemagne, sacré  

Charlemagne ! 

Au  lieu de nous ennuyer  avec la 

géographie, 

Oh,oh sacré Charlemagne, sacré 

Charlemagne!  

 
Il n’avait qu’à s’occuper 

De batailles et de chasse, 

Nous n’serions  obligés 

D’aller chaque jour en  classe. 

Il faut apprendre  à compter 

Et faire des tas  de dictées. 

Oh, oh sacré  Charlemagne, sacré 

Charlemagne. 

 

Participe passé, 4 et 4 font 8, 

Leçon de français, de  mathématiques, 

Que de travail, 
Sacré  Charlemagne ! 

Car sans lui  dans notre vie, 

Il n’y aurait que les jeudis,  

Oh, oh, sacré Charlemagne. 

 

Douce  France  /  Liebenswürdiges  

Frankreich (Charles Trenet): 

 

Il revient à  ma mémoire des souvenirs 

familiers: 

Je revois ma blouse noire lorsque j’étais  
écolier, 

Sur le chemin de l’école, je chantais à 

pleine voix 

Des romances sans paroles, vieilles 

chansons d’autrefois. 

 

Douce France, cher pays de mon 

enfance, 
 

Bercé de tendre insouciance, je t’ai 

gardé dans mon coeur. 

 

Mon village, au clocher  aux maisons 

sages,  

 

Où  les garçons de mon  âge  ont partagé  

mon bonheur, 

 

Oui, je t’aime, et je te donne ce poème, 

 
Oui, je t’aime , dans la joie ou la 

douleur. 

 

Douce France, cher pays de mon 

enfance, 

 

Bercé de tendre insouciance, je t’ai 

gardé dans mon coeur. 

 

Oui, je t’aime, et je te donne ce poème, 

 
Oui, je t’aime , dans la joie ou la 

douleur. 

 

Douce France, cher pays de mon 

enfance, 

 

Bercé de tendre insouciance, je t’ai 

gardé dans mon coeur. 

Ô Soleil  levant  (Refrain) 

 

Seigneur Jésus, soleil  levant,  

Viens  régner au milieu de nous .                                

Nous voulons être un peuple qui   
T‘adore,                                 

Viens inscrire Ton nom dans les annales                                       

De la République, Seigneur,        

Dans la paix qui fera lever Ta gloire.                                      

Que mon pays soit Ton sanctuaire,                                          

Le Sion de Ta majesté                 

Et  Ta main pour changer l’image du 

monde.                                                      

Fais  lever l’étendard de Ta gloire                                         

Au sommet de toute  la Nation.                              

Nous voulons Te magnifier  Jésus                                           

Et que l’hymne de mon peuple  soit                                             
Un cantique  d’adoration         

Pour sceller nous intimités, Seigneur. 

 

Caen      

                              

Chor I:                                        

Ye ma yem 

Ye ma yem 

Chor  II:                                   

Meti me monyon  Abel,     

mayone site aloma                     
ma  sili won a Caenoo, oboya monyon 

aya 

 

Refrain:    

A   Caen we bi biyo 

Wake wa dege dege de 

te teba fola da mono 

amu  oboya abe 

 

 


