
Orchestre joue 2 mesures de : Extrait de « Moscow Nights » : les nuits moscovites
Nié slish-ni   fsa-dou   da-jé   sho-ra-hi
(dans le jardin on n’entend aucun bruit

Fsioz-dès   za-mer-lo-da    ou-tra
tout est calme jusqu’au matin

Yès-lib  zna-li  vi  kak   mné-é   do-ra-gui
si vous saviez comme me sont chères

Pad-mas-kov-ni-yé     vét-ché-ra
les soirées de la campagne moscovite

Yès-lib   znali   vi   kak    mné-é   doragui
Padmas-kov-ni-yé     vétchéra

____________________________________________
orchestre joue 29 mesures de : Extrait de la musique de « Black Eyes : les yeux noirs

La la la la la…
_________________________________________________________

orchestre joue 5 mesures de : Extrait de la chanson « Volga Boat Song » : les bateliers de la Volga
E-i   our-niem    è-i   our-niem

(oh ! hisse)
yé-cho   ra-a-a-zik    yé-é-cho-raz

(encore 1 fois)
ra-zavi-om    mi-i   bié-rio-zou

(on va planter 1 bouleau)
ra-zavi-om    mi-i   kou-dria-vou

(1 bouleau tortueux)
Aï, da da,        aï, da       aï da da      aïda

Ra-za-vi-om    mi-i     kou-ou-driavou
_________________________________________________________

orchestre joue 9 mesures de : extrait de « Meadowland » :  champ de bataille
Po-lioush-ka      po-lé-di

(sur le champ)
Po-lioush-ka      chi-ro-ka     Po-lé

(sur le grand champ)
ié-dou-ti    po   po-liou     ké-ro-o-o-yi

(un héros s’avance)
èr   da   kras-noï    ar-mi-i    gué-ro-yi

(un héros de l’Armée rouge)
orchestre joue 8 mesures

po-lioush-ka    po-lé-di
po-lioush-ka     chi-ro-ka    po-lé

ié-dou-ti    po    po-liou      gué-ro-o-o-yi
èr    da    kras-noï     ar-mi-i    gué-ro-yi

__________________________________________



Orchestre joue 7 mesures de : Extrait de « Stenka razin » : les bâteaux filent sur la rivière
Iz-za    os-tra-va     na    stré-tchen

na pra-stor   rètch    noï    val-ni
Vi-pli-va-yout    ras-pi-sni-ié
Sten-ki   raz-zi-na    tchel-ni

(on voit s’avancer sur la rivière les bâteaux sculptés)
vi-pli-va-yout    ras-pi-sni-ié
sten-ki  razzi-na    tchèl-ni

on reprend la même mélodie avec des  ou, ou…………….
_____________________________________________

orchestre joue 9 mesures de : extrait de « Kalinka » : petite baie sauvage
Kalinka, kalinka, kalinka, maya

Fsa-dou     ya-ga-da
Malinka, malinka, malinka, maya
Kalinka, kalinka, kalinka, maya

Fsa-dou     ya-ga-da
Malinka, malinka, malinka, maya   ah ! ah !……..

Po-od   sa-a-as-no-you
(sous le sapin)

po-od    zé-li-o-no-you
(sous le sapin vert)

spat     pa-la-ji-i-tié-é    vi   mé-nia
(faites-moi dormir pour toujours)

Ah !
a-aï-liou li     liou-li   a-aï liou li     liou-li

spat     pa-la-ji-i-tié-é     vi     mé-nia

orchestre joue 7 mesures

Ka-lin-ka, ka-lin-ka, ka-lin-ka, ma-ya
Fsa-dou    ya-ga-da

Ma-lin-ka, ma-lin-ka, ma-lin-ka,  ma-ya
Ka-lin-ka, ka-lin-ka, ka-lin-ka, ma-ya

Fsa-dou    ya-ga-da
Ma-lin-ka, ma-lin-ka, ma-lin-ka,   ma-ya

Hey ! Lalala……
Hey !


