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24 Avril  2020

Aujourd'hui, une  chanson de tous les records qui a été reprise 1327 fois par 570 
artistes en de nombreuses langues. Il y'a même une version "pingouins" !

Comme d'habitude (Claude François) « My Way » 

"En vous protégeant, vous protégez les autres. Soyons solidaires"
Amitiés
Philippe

Version originale de Claude François                                                                   

https://youtu.be/iAFngfg8x18

Autres versions en français

Claude François et Mireille Mathieu

https://youtu.be/zAhGnRJlfmo

Mireille Mathieu

https://youtu.be/L3xPVGosADQ

Pokora

https://youtu.be/GeTn56-lahg

Lara Fabian

https://youtu.be/ca802N5fw9A

Patrick Bruel, Garou

https://youtu.be/7NuhGjKgBEg

Michel Sardou

https://youtu.be/s0pBPp6cjlo

Patrick Fiori 

https://youtu.be/fvtZ8g_yDRE

Régine

https://youtu.be/3hjw17ezW1w

https://youtu.be/3hjw17ezW1w
https://youtu.be/fvtZ8g_yDRE
https://youtu.be/s0pBPp6cjlo
https://youtu.be/7NuhGjKgBEg
https://youtu.be/ca802N5fw9A
https://youtu.be/GeTn56-lahg
https://youtu.be/L3xPVGosADQ
https://youtu.be/zAhGnRJlfmo
https://youtu.be/iAFngfg8x18
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Les enfoirés

https://youtu.be/O0hkwdSyTzk

Isabelle Boulay

https://youtu.be/naqPKDt0m5Y

Hervé Villard

https://youtu.be/ia-SbNBFgz4

Florent Pagny

https://youtu.be/t5IApr9JdVw

Richard Anthony

https://youtu.be/f8Phw8QSbD8

Gipsy Kings

https://youtu.be/2ASsnjKTXGc

Slimane

https://youtu.be/CgV_v9BB_qs

Didier Wampas

https://youtu.be/iZ9H_Ne6gFA

Cheb Khaled, Faudel, Rachid Taha

https://youtu.be/SEZyGQSbjBg

Les paroles de la chanson française.                                                                

Je me lève et je te bouscule

Tu ne te réveilles pas comme d'habitude

Sur toi je remonte le drap

J'ai peur que tu aies froid comme d'habitude

Ma main caresse tes cheveux

Presque malgré moi comme d'habitude

Mais toi tu me tournes le dos

Comme d'habitude

Alors je m'habille très vite

Je sors de la chambre comme d'habitude

Tout seul je bois mon café

Je suis en retard comme d'habitude

Sans bruit je quitte la maison

https://youtu.be/SEZyGQSbjBg
https://youtu.be/iZ9H_Ne6gFA
https://youtu.be/CgV_v9BB_qs
https://youtu.be/2ASsnjKTXGc
https://youtu.be/f8Phw8QSbD8
https://youtu.be/t5IApr9JdVw
https://youtu.be/ia-SbNBFgz4
https://youtu.be/naqPKDt0m5Y
https://youtu.be/O0hkwdSyTzk
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Tout est gris dehors comme d'habitude

J'ai froid, je relève mon col

Comme d'habitude

Comme d'habitude, toute la journée

Je vais jouer à faire semblant

Comme d'habitude je vais sourire

Comme d'habitude je vais même rire

Comme d'habitude, enfin je vais vivre

Comme d'habitude

Et puis le jour s'en ira

Moi je reviendrai comme d'habitude

Toi, tu seras sortie

Pas…

Adaptation en anglais     :     «     My way     »                                                                      

Frank Sinatra 

https://youtu.be/w019MzRosmk

Paul Anka

https://youtu.be/LX4EGvw5wP4

Elvis Presley 

https://youtu.be/ixbcvKCl4Jc

Nina Simone

https://youtu.be/45BqY0cpapQ

Robbie Williams

https://youtu.be/XYLOAay_2MQ

Shirley Basset

https://youtu.be/4pjPTfygX3U

David Bowie

https://youtu.be/OuiEPBNsJpc

David Alexandre winter

https://youtu.be/FqP4rHRhrHU

Les 3 ténors Pavarotti

https://youtu.be/FqP4rHRhrHU
https://youtu.be/OuiEPBNsJpc
https://youtu.be/4pjPTfygX3U
https://youtu.be/XYLOAay_2MQ
https://youtu.be/45BqY0cpapQ
https://youtu.be/ixbcvKCl4Jc
https://youtu.be/LX4EGvw5wP4
https://youtu.be/w019MzRosmk
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https://youtu.be/0sZw_JIWFlk

Amira & Friends

https://youtu.be/wfqx0k4Kez0

Gipsy Kings

https://youtu.be/2ASsnjKTXGc

Nina Hagen 

https://youtu.be/h5ds1CB96lU

Andy Black

https://youtu.be/wFKAISt7nqk

Richard Clayderman

https://youtu.be/G28IY2qN61M

Versions dans les langues de différents pays.                                  

Version Italienne

https://youtu.be/b-2AZTtPIGc

https://youtu.be/vrbQOfrAmBc?list=TLPQMjIwNDIwMjC25VQwts5RPw

Version portugaise

https://youtu.be/mral69JU-yA?list=TLPQMjIwNDIwMjC25VQwts5RPw

Version grecque

https://youtu.be/U6Grg0IYiak?list=TLPQMjIwNDIwMjC25VQwts5RPw

Version espagnole

https://youtu.be/eyA8lnma2oA

Version russe

https://youtu.be/vD9OGLbkusU?list=TLPQMjIwNDIwMjC25VQwts5RPw

Version Thai

https://youtu.be/-oIGKr0rhyI?list=TLPQMjIwNDIwMjC25VQwts5RPw

Version « Brazil »

https://youtu.be/ZOc9Xp4a1Yw

Version japonaise

https://youtu.be/SGWohw86Xk8

https://youtu.be/df_vFAs73_c

Version Arabe

https://youtu.be/df_vFAs73_c
https://youtu.be/SGWohw86Xk8
https://youtu.be/ZOc9Xp4a1Yw
https://youtu.be/-oIGKr0rhyI?list=TLPQMjIwNDIwMjC25VQwts5RPw
https://youtu.be/vD9OGLbkusU?list=TLPQMjIwNDIwMjC25VQwts5RPw
https://youtu.be/eyA8lnma2oA
https://youtu.be/U6Grg0IYiak?list=TLPQMjIwNDIwMjC25VQwts5RPw
https://youtu.be/mral69JU-yA?list=TLPQMjIwNDIwMjC25VQwts5RPw
https://youtu.be/vrbQOfrAmBc?list=TLPQMjIwNDIwMjC25VQwts5RPw
https://youtu.be/b-2AZTtPIGc
https://youtu.be/G28IY2qN61M
https://youtu.be/wFKAISt7nqk
https://youtu.be/h5ds1CB96lU
https://youtu.be/2ASsnjKTXGc
https://youtu.be/wfqx0k4Kez0
https://youtu.be/0sZw_JIWFlk
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https://youtu.be/-zuPlbqW7p4

https://youtu.be/UyxKMNFfU9A

Version chorale philippines

https://youtu.be/CQTjODarq-0

Versions instrumentales                                                                                                                   

Flute de Pan

https://youtu.be/U1jvnBO2zhM

https://youtu.be/_4GYzpOtma4

Saxophone

https://youtu.be/dnRAXTBEs2Y

Piano

https://youtu.be/rz6jEv4IzSs

Guitare électrique

https://youtu.be/O_ed---MJxg

Guitare acoustique

https://youtu.be/xyKKED9-__Y

Orgue

https://youtu.be/Xxj1NV-4Xg4

Violon (André Rieu)

https://youtu.be/d1yfX6VnrSU

Clarinette

https://youtu.be/8-baAOPiXgg

Trompette

https://youtu.be/pj3W_mOntDg

Autres versions originales                                                                                                    

Version Salsa

https://youtu.be/-f6HBjhIFPM

Version rock

https://youtu.be/0raGwN3A5jI

Version rockabily

https://youtu.be/0raGwN3A5jI
https://youtu.be/-f6HBjhIFPM
https://youtu.be/pj3W_mOntDg
https://youtu.be/8-baAOPiXgg
https://youtu.be/d1yfX6VnrSU
https://youtu.be/Xxj1NV-4Xg4
https://youtu.be/xyKKED9-__Y
https://youtu.be/O_ed---MJxg
https://youtu.be/rz6jEv4IzSs
https://youtu.be/dnRAXTBEs2Y
https://youtu.be/_4GYzpOtma4
https://youtu.be/U1jvnBO2zhM
https://youtu.be/CQTjODarq-0
https://youtu.be/UyxKMNFfU9A
https://youtu.be/-zuPlbqW7p4
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https://youtu.be/yVRGp7tEut8

Amerindien

https://youtu.be/ImCrETVdYLE

Version Punk (sid vicious)

https://youtu.be/0JW8xrE_dGs

Version Jazz

https://youtu.be/As3MKpii7Oc

Et même une Version « pingouins »

https://youtu.be/Hv-RgbWAZqs

Les paroles de la version anglaise : My     Way.                                        

And now the end is near 

Et maintenant que la fin est proche

And so I face the final curtain

Et que je fais face à l'ultime rideau,

My friend, I'll say it clear

Mon ami, je le dirai tout haut,

I'll state my case of which I'm certain

Je défendrai mon cas, dont je suis certain

I've lived a life that's full

J'ai vécu une vie pleine.

I traveled each and every highway

J'ai parcouru toutes les routes;

And more, much more than this

Et plus encore, bien plus encore que ça,

I did it my way

Je l'ai fait à ma façon.

Regrets, I've had a few

Des regrets, j'en ai eu quelques-uns;

But then again, too few to mention

Mais une fois encore, trop peu pour en faire état.

I did what I had to do

https://youtu.be/Hv-RgbWAZqs
https://youtu.be/As3MKpii7Oc
https://youtu.be/0JW8xrE_dGs
https://youtu.be/ImCrETVdYLE
https://youtu.be/yVRGp7tEut8
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J'ai fait ce que j'avais à faire

And saw it through without exemption

Et l'ai accompli sans que rien ne me soit épargné.

I've planned each charted course

J'ai planifié chaque démarche;

Each careful step along the byway

Chaque pas prudent le long de mon chemin,

And more, much more than this

Mais plus, bien plus encore que ça,

I did it my way

Je l'ai fait à ma façon.

Yes there were times, I'm sure you knew

Oui, il y eu des moments, dont tu as sûrement dû entendre parler

When I bit off more than I could chew

Où j'ai eu les yeux plus gros que le ventre.

But through it all when there was doubt

Mais au-delà de tout ça, quand il y avait un doute,

I ate it up and spit it out

Je n'en ai fait qu'une bouchée et l'ai recraché.

I faced it all and I stood tall

J'ai affronté tout cela et j'ai été à la hauteur;

And did it my way

Et je l'ai fait à ma façon.

I've loved, I've laughed and cried

J'ai aimé, j'ai ri et pleuré.

I've had my fill, my share of losing

J'ai eu ma part d'expériences; ma part d'échecs.

And now as tears subside

Et maintenant que les larmes disparaissent,

I find it all so amusing

Tout cela me semble si amusant.

To think I did all that
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Penser que j'ai fait tout cela;

And may I say, not in a shy way

Et je me permets de le dire - sans timidité,

Oh, no, oh, no, not me

Oh non, la timidité ce n'est pas de moi,

I did it my way

Je l'ai fait à ma façon.

For what is a man, what has he got?

Car qu'est-ce qu'un homme, que possède-t-il ?

If not himself, than he has naugth

Si ce n'est lui-même, il n'a rien,

To say the things he truly feels

Pour dire ce qu'il ressent sincèrement;

And not the words of one who kneels

Et non les mots de celui qui est à genoux.

The record shows, I took the blows

L'histoire retient que j'ai encaissé les coups,

And did it my way

Et que je l'ai fait à ma façon !


