


Piou Piou et Quiou Quiou roucoulent
Ce sont des pigeons voyageurs
Ils portent des messages
De Venise à Paris
Ils sont toujours à l’heure
Piou Piou et Quiou Ouiou découvrent
Qu’ils aiment beaucoup danser 
Ils prennent tous les cours
Ils pratiquent tous les jours
Ils ne sont jamais fatigués
Quand ils ne travaillent pas
Ils dansent le cha cha 
Mais leur danse préférée s’appelle 
le pigeonnier
Le cou par en arrière
Le cou par en avant
Les yeux dans les yeux
On swing sa partenaire
Et tout ça se fait en roucoulant
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Un jour, on annonce un concours
Pour tous les danseurs du pigeonnier
Tous les pigeons du coin
Les bisets, les colombins
Peuvent y participer
Le message est compris
De Venise à Paris
C’est un rassemblement
Des plus charmants
Finalement vint le jour
Ce jour si attendu
Pigeons dressés, pigeons sauvages 
Des plus beaux plumages
Se sont mis à danser
La musique est commencée
Le concours, il est serré
Mais c’est Piou Piou et Quiou Quiou 
Qui ont gagné

Colette la belette a un talent particulier 
Elle fait de la danse à claquettes
Elle danse sur une planche 
dans sa maison souterraine
Dans son petit village, elle est une vedette
Elle pose pour Écho-Belettes
A sa photo sur les panneaux 
Quand elle fait sa petite stepette 
Elle aime qu’on lui crie BRAVO
Mais elle aurait voulu danser le tango
Elle adore le tango
Les autres belettes n’aiment pas trop
Tous ces pas rigolos
Un jour Colette se baladait près d’une rivière 
Elle entendit un air de musique classique 
Alphonso était une marmotte plutôt solitaire 
Devenu un grand pianiste symphonique
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Il pratiquait un air classique
Ses pattes glissaient sur les clefs
Et d’une voix mélancolique
Colette l’entendit chanter
J’aimerais jouer des tangos
J’adore la musique tango
C’est un style fantastico
Que les marmottes ne trouvent pas beau
Moi, j’aime danser le tango
C’est un style fantastico
Mais je ne peux pas le faire solo
On pourrait peut-être monter un show
Maintenant ils font le tango
Colette danse sur la musique d’Alphonso 
Le spectacle est magnifico
Annoncent les journaux


