
CHORDS USED IN THIS SONG

G Em C D

[G] Dans mon laboratoire, je travaillais tard la nuit
[Em] Quand du coin de l’œil, j’aperçus une chose étrange
[C] Mon monstre se convulsionnait, allongé sur l'établi
[D] Et soudain il entama une drôle de danse.

He did the [G]mash... Il danse le Monster Mash
The Monster [Em]Mash... Plus fort qu'un match de catch 
He did the [C]mash... C'est bien mieux que du cash
He did the [D]mash... Il fait le Monster Mash

[G] De mon laboratoire, au fin fond de la Transylvanie
[Em] De la chambre des Maîtres souverains des vampires
[C] Aux cimetières lugubres que les goules ont envahis
[D] Ils viennent tous me voir pour le meilleur et pour le pire

And do the [G]mash... Oui danse le Monster Mash
The monster [Em]mash... C'est puissant comme un flash 
To do the [C]mash... Il faut que tu le saches
To do the [D]mash... Pas moyen qu'on s'arrache !

[G] J'ai demandé à Igor d'envoyer les invitations
[Em] A la lumière de la pleine lune je les vois arriver

It's now the [G]mash... ça hurle sans relâche
The monster [Em]mash... De Transylvanie à Bugarach          
It's now the [C]mash... Ho oui sers toi de ta cravache    
It's now the [D]mash... J'adore quand tu te fâches

And you can [G]Mash - C'est une danse de BadAss 
The Monster [Em]Mash - Saperlipopette ça arrache 
And you can [C]Mash - Faut pas que tu lâches 
Then you can [D]Mash - Promets-moi le, jure et crache     
It's now the [G]Mash - invite même ton RH
The Monster [Em]Mash - fais ça avec panache
It's now the [C]Mash - Si tu veux je l'attache 
The Monster [D]Mash - Oui ! Danse le Monster Mash!

The monster mash...  [G]
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[C] La momie aux platines, arrive à faire danser le Blob
[D] La créature du marais et même celle du Lagon sombre

[C] Les zombies titubent de toutes les directions wha-ooo-In-a-shoop-shoop
[D] Les Chiens de Baskerville se sont échappés pour de bon wha-ooo-In-a-shoop-shoop
[C] Arrive un invité spécial très bien accompagné wha-ooo-In-a-shoop-shoop

[C] Mes invités approchent, oh villageois, tremblez !
[D] Et La chose frappe à ma porte avec délectation

[D] Mon cher Conte Dracula et sa magnifique fiancée wha-oo!

[E] La fête battant son plein, comme un soir de Sabbat
[Em] Big Foot, tant bien que mal, tente de séduire Vampirella

[C] Dracula danse le     Monster Mash wha-ooo-In-a-shoop-shoop
[D] Big Foot fait le Monster Mash  wha-ooo-In-a-shoop-shoop
[C] Le Loup-Garou est un Monster Mash wha-ooo-In-a-shoop-shoop
[D] Le Blob pègue le Monster Mash wha-ooo-In-a-shoop-shoop
[C] La Momie sent le Monster Mash wha-ooo-In-a-shoop-shoop
[D] Jeckyl et Hide sont le Monster Mash  wha-ooo-In-a-shoop-shoop
[C] Vampirella aime le Monster Mash  wha-oo!
[D] Et les Zombies marchent....  Grrrrrr BRrrrraaaaain
(Partie zombie, Brain, Cerveau, Manger, Brrwwoahhhh, etc...)
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wha-Oooo
wha-Oo!
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+ Partie Ambiance public, clap dans les mains, cris, insultes, rires, bruit de choppe de bière, du sang frais pour la 7!, etc...

wha-Oooo  ...  wha-wha-wha  ...   Shoo-bidoo-bi-ha ...   wha-wha-Oooo

En noir = Chant Lead
En rouge = Les Choeurs
En vert = Tout le monde
En gris = annotations

Toujours prêt pour boire un coup 2.

 

1.



Huhuhu Salut
Ho! Mon Dieu! C'est la pleine Lune!

BLblblublbblblublub
Alors ça fait du bien de se retrouver en bande

Je prend ma potion et à moi le Dancefloor!
Et croquer la vie à pleine dent!
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