
Initiatives cœur 
 
Accords Couplet : Dm G x 2, Gm A x2, Dm  ou Rém Sol x 2, Sol m La, Rém 
Accords Refrain : Dm Gm x 8, A, Dm           ou Rém Sol x 8, La Rém 
Accords Pont : Dm Gx 8                             ou Rém Sol x 8 
 
Couplet 1 
Ensemble, on défie les océans, on navigue pour sauver des enfants.  
C’est comme nos potes d’école, monte à bord dans la farandole.  
On lance une collecte solidaire, un imoca qui prend la mer. 
Nos marins vont user du winch, ça sera un beau feu d’artifice. 
 
Couplet 2  
En duo ou en solitaire, au près ou en vent arrière. 
Le Brésil dans le viseur, vos clics seront notre moteur. 
Une petite pensée pour Eole, quand on va déployer les foils. 
Le dieu du vent nous portera du Havre à Salvador de Bahia. 
 
Refrain 
On va pouvoir réparer des cœurs. Ensemble !  
Avec Tanguy et Sam nos skippers. Ensemble !  
A l’horizon on se souvient, de leur bonheur entre nos mains. 
 
Chœurs :  Initiatives cœur !  

On va réparer des cœurs ! Ensemble ! X2 
 

Couplet 3  
A bâbord ou tribord amure, au loin on part à l’aventure. 
La course au large, ça déménage, allez viens on t’emmène en voyage. 
Nos cœurs ne battront pas pour rien, nos chirurgiens sont magiciens.  
Notre plaisir, sauver des mômes pour qu’ils ne soient jamais seuls au monde. 
 
Refrain 
On va pouvoir réparer des cœurs. Ensemble !  
Avec Tanguy et Sam nos skippers. Ensemble !  
A l’horizon on se souvient, de leur bonheur entre nos mains. 
 
Chœurs :  Initiatives cœur !  

On va réparer des cœurs ! Ensemble ! X2 
 
Pont : 1 clic, 1 cœur, des Açores à l’Equateur, 1 clic, 1 cœur, on envoie sous 
Gennaker. X2 
 
Refrain (X2) 
On va pouvoir réparer des cœurs. Ensemble !  
Avec Tanguy et Sam nos skippers. Ensemble !  
A l’horizon on se souvient, de leur bonheur entre nos mains. 
 
Chœurs :  Initiatives cœur !  

On va réparer des cœurs ! Ensemble ! X2 
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