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Un soir- sur la Cæ' ta Bra'

Quand tout-- le mon' de g'est le'
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c'eet là que je I'si ren- con-
gour ap- plau'dir Ma' no'

il ve-- nait toue lee soire dan' ser

aoue lee hurrahs et lee bra- vos

y'a' vait eu lui comm'un mys' tè' re-

au ren'- dez-voue du lla'men' ca--

il fai'- aait naî- tre la lu' miè' re-

sane ja-- maie di' re un seul mot

dane u- ne jo' lie

c'eat a' Iore qu'il m'a

bo- dé'
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Je ne_ @n- nara-84r8 pa8 8on nom

toua lee soi:e je suiB re-tour- née

à la- flam'me de sa pas- aion
je croir bien que l'on e'eet ai- mé
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il est ai frer il est eiMon Ma'
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c'egt un dan- seur de f,a- men-

le so' leil brt' lant de I'Es' pa' Sine-
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le grand bon'heur- de la waie mu' ei- que gl- ta'

Couplet I
Un eoir eur la Coeta Brava
C'est là que je I'ai renconté
Dane une jolie bodéga
Il venait tous lee eoire danser
Je ne connaiesaie pae son nom
Yavait en lui oomme un mysêre
A la f,nmme de ea paeeion

Il feinait naître la lumière

Couplet II

Quand tout le monde e'eet levé
Pour applaudir Manolo
C'est alors qu'il m'a regardée
Sous lee hurrahe et lee bravoe
Toue lee eoirs je suis retournée
Au rendez-voug du flamenco
Je cmis bien que lon grest ni''lé

Sane jamaie se dire un not

de la vraie mu' si- que gl'
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R€frain
MON MANOLO
IL EST SI FIER IL EST SI BDAU
MON MANOLO
C'EST ttN DAI.ISELJR DE FLAITIENCO
IL A DANS L'COEUN
LE SOI,EIL BRUIÂNÎ DE L'ESPAGNE
LE GRAND BONHDT'R
DE I"A VRAIE MUSIQTJE GITANE

grand bon'heur-
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