SOLD-OUT CAPITALISME
Paroles et musique: Géraldine et Navet

Néo-pop rétro
Trad post-créneau
Pseudo bang bang prog
Poisson mensonge
Abscons Pepsico
Plastique rock requin
Rocaille anorexique
Stanley Kubrick
Sold-out capitalisme
(Fucking hipsters)
Bollywood bowling
Pyjama surprise-partie
Ouija Ouija oui oui
Benjamin Foley
Tout un tapas
Matraque à gogo, lacrymo-pénal
Pédale pacifique
Transatlantique
Sold-out capitalisme

TENDANCES
Paroles et musique: Géraldine et Navet

Ce manteau ne te va pas bien
Il n’est pas fait pour toi
Ma robe a été souillée
Par des petits doigts chinois
Ton pantalon est brisé
Il a une bosse sur le côté
Son étiquette est sortie
On est devenus amis
Le monde de la mode est un peu méfiant
Les artistes de la mode, un peu déviants
Les mouroirs de la mode, toujours vivants
Les miroirs de la mode, toujours présents
(J’t’aime pis j’t’haïs)

Tricote-moi un manteau
Mange mon corps
Cache-moi bien
Épouse-moi
Mes formes sont à toi
Le monde de la mode est un peu méfiant
Les artistes de la mode, un peu déviants
Les mouroirs de la mode, toujours vivants
Les miroirs de la mode, toujours présents
Tes mots sont des tissus, tous les sens dans ma peau
Regarde-moi dans les yeux, c’qui reste de moi, si peu
J’veux être comme toi, pas tout à fait comme toi
T’as la poésie du corps dans ta poche
Habille-moi j’me sens moche
LANCE LE SAPIN À GÉRALDINE
Paroles et musique: Géraldine et Navet
Choeurs : Chorale du Fantôme 8

Lance le sapin à Géraldine
Lance
Lance
S’il te plaît lance le sapin à Géraldine
Lance
Lance
Lance le sapin à Géraldine
Lance le sapin
Lance le sapin
Mais oui mais lance le sapin à Géraldine
Lance
Lance
MAIS QU’EST-CE QUE TU ATTENDS?
TU N’ME FERAS PAS MAL
ON N’A PAS TOUTE LA VIE
NOËL C’EST JUSTE UNE NUIT
Lance le sapin à Géraldine
Lance
Lance

J’t’en prie lance le sapin à Géraldine
Lance
Lance
Lance le sapin à Géraldine
Lance
Lance
Mais vas-y lance le sapin à Géraldine
Lance le sapin
Lance le sapin
ET LES BROCHETTES DU BUFFET
Paroles et musique: Géraldine et Navet

Ça prend de tout pour faire un
Toi et moi et tous ces gens-là
Il y a un Libanais pubère qui veut découvrir
Sa sexualité et qui passe la moppe
Le bonheur irritant de la fille trop gentille
La choriste des gingles de radio, et Gino Quillico
La overacting baby bitch
Ça prend de tout pour faire un monde
Toi et moi et tous ces gens-là
Ça prend de tout pour faire un monde
Et les brochettes du buffet
À Laval
Oui
Il y a la femme qui crie à la caisse
Le plus populaire des chanteurs morts
La victime plutôt moche d’amis non reconnaissants
(J’m’appelle Karine)
Et un Libanais qui se masturbe dans les toilettes propres
En pensant à la moins pire femme qu’il a vue ce soir
Ça prend de tout pour faire un monde
Toi et moi et tous ces gens-là
Ça prend de tout pour faire un monde
Et les brochettes du buffet
À Laval
Oui
Du buffet
Oui

ENRÔLE-TOI DANS MES BRAS
Paroles et musique: Géraldine et Navet

Tu me donnes
Une taffe
Tu me prends
Dans tes bras
Tu me donnes
Une baffe
Tu me prends
Je suppose
Fuck l’amour
Fuck la guerre
Fuck me
Fuck me
Fuck me yeah
Fuuuck meeeeee
- Navet…
- Quoi encore?
- C’est vraiment facile faire de la musique pop avec toi.
- Je sais…
Tu me prends
Par derrière
Tu m’enfantes
Un enfant
Ton égo
Ta fourrière
Enrôle-toi
Dans mes bras
Fuck l’amour
Fuck la guerre
Fuck me
Fuck me
Fuck me yeah
Fuuuck meeeeee

Joie virgule
Tristesse virgule
Angoisse virgule
Terreur virgule
Stupeur virgule
Anxiété virgule
Fébrilité virgule
Colère virgule
Pâmoison virgule
Ossature virgule
Surprise virgule
Doute virgule
Déception virgule
Engouement virgule
Confusion virgule
Plage point
Épidémie virgule
Famine virgule
Surpeuplement virgule
Terrorisme virgule
Oppression virgule
Harcèlement virgule
Pédophile virgule
Vague meurtrière virgule
Paradis fiscaux virgule
Sécheresse virgule
Meurtres en série virgule
Mutilation virgule
Racisme virgule
Extra-terrestre virgule
Malnutrition virgule
Plage point

AIMES-TU ÇA GÉRALDINE?
Paroles et musique: Géraldine, Navet et Vincent Blain
Programmation Vincent Blain
Chœurs Mâles : Jaques Bertrand Junior, Jean-Philippe Tremblay, Navet et Vincent Blain
Idée originale de Jean-Philippe Tremblay

- Aimes-tu ça Géraldine?
- Oui

Géraldine elle aime ça, ou elle n’aime pas
Si tu lui demandes pourquoi, attention à toi
Jérôme, Yannick ou Thomas, qui elle choisira?
Voyons ce qui arrivera avec celui-là…
- Aimes-tu ça Géraldine?
- Mmm pas comme ça
Géraldine elle aime ça, ou elle n’aime pas
Si tu lui demandes pourquoi, attention à toi
Et si tu ne lui plais pas, elle s’endormira
Voyons ce qui arrivera avec celui-là…
- Aimes-tu ça Géraldine?
- Non
TELLEMENT PEUR
Paroles et musique: Géraldine Bureau
Chœurs : Vincent Blain et Navet

J’ai tellement, tellement peur de manquer d’amour
J’ai tellement, tellement peur de manquer d’amour
J’ai tellement, tellement peur
L’AMOUR C’EST COMME LE POST-ROCK
Paroles et musique: Géraldine et Navet
Solo de basse : Géraldine

L’amour c’est comme le post-rock
C’est so over-raté
L’amour c’est comme le post-rock
Des boucles d’intensité
L’amour c’est comme le post-rock
Ça n’existe pas vraiment
L’amour c’est comme le post-rock
Ça m’excite pu comme avant
L’amour c’est comme le post-rock
C’est facile de faire semblant
Depuis qu’j’ai compris ça
Moi j’fais l’amour avec ma bass
Pis j’fais du spoken word tabarnac!

« Preacher man said it was the end of the love »
Je ne suis pas ta secrétaire
Paroles, musique et arrangements : Carl-Éric Hudon
Batterie : Pierre-Luc Bégin
Clavier, Basse : Carl-Éric Hudon
Guitare : Navet
Voix : Carl-Éric Hudon et Géraldine
Ne murmure pas dans mon oreille
Je ne suis pas ton dictaphone
Ni l’émetteur du téléphone
Dans lequel tu mens à ta femme
Enlève tes mains
Enlève tes mains
Enlève-les de sur moi
Je ne suis pas ta secrétaire
Et à quel genre de sexe tu penses
Quand ton regard glisse sur mes hanches
Quand mes doigts poussent sur les touches
Dis-moi à quel sexe tu penses
Enlève tes mains
Enlève tes mains
Enlève-les de sur moi
Je ne suis pas ta secrétaire
Poisson rouge
Paroles et musique: Géraldine et Navet

Oui j’ai beaucoup d’amis vraiment
Mais je ne suis pas sûre que oui
Oui je sais oui je sais que je
Connais beaucoup de personnes oui je
Suis partout et nulle part en même temps
Poisson rouge
Les yeux dans l’eau
Sur le dos
Oui je m’ennuie beaucoup j’envie
Ceux qui sourient et bougent oui je
Suis partout et nulle part en même temps

Poisson rouge
Les yeux dans l’eau
Ami muet
Beaucoup trop de choses en même temps
Beaucoup trop de choses en même temps
Beaucoup trop de choses en même temps
…
I’m singing in english
Parole et musique : Géraldine et Navet

I’ve done school
I read no book
I’m doing nothing
I have no children
I’m living in a shity apartment
I’m doing nothing
I’m riding a bike that
I have bought from a stoolen
I’m singing in english
So i’m singing in english
I’m a women
That is not really a women
I dont no why
I feel like a little girl
I’m doing nothig
There is nothing here
I’m riding my bike feeling like shit
Im singing like the singer of Stix
In a kareoke bar shity crapy
I dont know wath to say
I can’t singing my song
So I’m singing in english
I’m singing in english
On my little laptop
So we can ear my fan
Because of that shity apartment
With only one window
So we put that fan
That i want to kill

Because I hate depending of little shit like that that can take all the budget of your life
so you take it for the little crap and you do nothing with your life
We are a Monday of june
So I want a make money
So I’m singing in english
I’m singing in english

BIEN DU FAIT ME ÇA
Paroles et musique : Géraldine et Navet

Chanson cette de notes premières les j’entends quand
Mélodie cette chanter de envie donne me ça
Ni na ni nou na
Sang le dans danse me musique la
Matin au soir du, soir au matin du
Bien du fait me ça
Mains vos dans tapez et
Musique la aimez vous si
L’aime je comme
Mains vos dans tapez et
Bien rendra le vous elle
Haut tellement m’envole je, radio ma j’écoute quand
Beau tellement devient tout bureau au allées les dans
OIAAA
Destin mon de chemin le montre me musique la
Main la prend me et oreilles les chatouille me elle
Bien du fait me ça
Mains vos dans tapez et
Musique la aimez vous si
L’aime je comme
Mains vos dans tapez et
Bien rendra le vous elle
…

