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Au carnaval de nice 
Paroles et musique : Audrey Aguirre 

 

1 

Au Carnaval de Nice, 

Y a des grands chars qui glissent, 

Qu’il est beau mon carnaval, 

J’ai les yeux remplis d’étoiles ! 

 

J’appelle les fleurs violettes, 

Ouah ah ah oh oh, 

Elles sont v’nues faire la fête ! 

Ouah ah ah oh oh, 

J’appelle les fleurs violettes, 

Ouah ah ah oh oh, 

Elles ont mis leurs paillettes ! 

Ouah ah ah oh oh. 

 

2 

Au Carnaval de Nice, 

On rit, on se déguise, 

Qu’il est grand mon carnaval, 

Y a des géants, des pétales ! 

 

J’appelle les fleurs bleues, 

Ouah ah ah oh oh 

Et leurs chants joyeux ! 

Ouah ah ah oh oh, 

J’appelle les fleurs bleues, 

Ouah ah ah oh oh, 

J’ai le cœur heureux ! 

Ouah ah ah oh oh 

 

 

3 

Au Carnaval de Nice, 

On est au Paradis ! 

Qu’il est beau mon carnaval, 

C’est tout le ciel qui s’enflamme ! 

 

J’appelle les fleurs jaunes, 

Ouah ah ah oh oh, 

Celles qui sont si drôles ! 

Ouah ah ah oh oh, 

J’appelle les fleurs jaunes 

Ouah ah ah oh oh, 

Que la lumière frôle, 

Ouah ah ah oh oh, 

 

 

4 

Au Carnaval de Nice, 

Il y a des flamants roses, 

Des dames en maillot de bain, 

Un dinosaure, des pantins … 

 

J’appelle les fleurs orange, 

Ouah ah ah oh oh, 

Que la musique démange ! 

Ouah ah ah oh oh, 

J’appelle les fleurs orange, 

Ouah ah ah oh oh, 

Qui dansent et se mélangent, 

Ouah ah ah oh oh, 

 

5 

Au Carnaval de Nice, 

On fait des acrobaties ! 

Il y a de grandes robes roses, 

Des confettis qui explosent ! 

 

J’appelle les fleurs rouges, 

Ouah ah ah oh oh, 

Celles qui chantent, qui bougent ! 

Ouah ah ah oh oh, 

J’appelle les fleurs rouges, 

Ouah ah ah oh oh, 

Celles qui s’balancent, qui bougent ! 

Ouah ah ah oh oh, 

6 

Au Carnaval de Nice, 

Y a des grands chars qui glissent, 

Qu’il est beau mon carnaval, 

J’ai les yeux remplis d’étoiles ! 

 

D’é - toi - les ! 
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