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AUTEUR : BEN HARPER 

  TITRE : When She Believes 

 Version imprimable (.pdf) :  CLIQUEZ-ICI

========================================================================================= 

Accordage / Tuning : E-A-D-G-B-e             

========================================================================================= 

REMARQUES / COMMENTS : 

* 09/13/00 - Red Rocks Amphitheatre: Morrison, CO. Ben joue quelques mesures de la chanson.

* 02/14/01 -  Northwestern University: Evanston, IL - 10/21/01 - Bridge School Benefit, Shoreline Amphitheatre : Mountain View, CA.

* 10/21/01 - Bridge School Benefit, Shoreline Amphitheatre: Mountain View, CA

* 07/13/02 - Verizon Wireless Music Center: Noblesville, IN

Ben Harper : "J'ai imaginé composer une sorte de chanson réaliste à la Piaf. C'était pour moi la façon la plus simple de remercier ce pays

dans lequel mon travail a toujours été compris. Je songeais à quelque chose de distancié et de humble, avec des cordes, de la harpe et

un accordéon. Là les choses se sont compliquées. Il fallait trouver un accordéon français, qui n'a pas forcément le même timbre qu'un

accordéon italien ou allemand. J'ai donc contacté la Southern California Accordion Society, à laquelle appartient un ami, et ils m'ont 

donné le numéro de la musicienne qui a fini par accepter d'enregistrer le titre après plusieurs heures de négociations. Il a tout de même 

fallu les porter jusqu'au studio, elle et son instrument!"

Qu'est ce que vous obtenez quand vous mélangez une harpe, des violons et un accordéon? Le cinquième morceau de Diamonds on the

Inside! C'est une chanson qui a du être enregistrée lors des sessions qui ont produit la reprise “Strawberry Fields Forever” pour la bande

son du film I Am Sam . Ce son si particulier vous emmène sur les sentiers d'une vieille ville d'Europe, Paris et se termine en chef d'oeuvre.

Un hommage de Ben à la France qui a su reconnaître son talent dès ses débuts.
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Et la tab au format guitar-pro : When She Believes.

Paroles :

But nothing is as beautiful
As when she believes
When she believes
When she believes
When she believes
When she believes
When she believes
In me
Oh- in me
Oh- no no...

Now, all of life
Is just passing (the) time
Until
Until once again
Your eyes look into mine
Now, I
I have been adored, adored by a stranger
--
I have heard a whispering, whispering angel

But nothing is as beautiful
As when she believes
When she believes
When she believes
When she believes
When she believes
When she believes
In me
Oh- in me
Oh... she believes in me

Mais rien n'est aussi beau
Que lorsqu'elle croit
Lorsqu'elle croit
Lorsqu'elle croit
Lorsqu'elle croit
Lorsqu'elle croit
Lorsqu'elle croit
En moi
Oh, En moi
Oh, non, non...

Et maintenant la vie
N'est que du temps qui passe
Jusqu'à
Jusqu'à ce qu'une fois encore
Tes yeux plongent dans les miens
J'ai été adoré par une inconnue
---
J'ai entendu un ange murmurer

Mais rien n'est aussi beau
Que lorsqu'elle croit
Lorsqu'elle croit
Lorsqu'elle croit
Lorsqu'elle croit
Lorsqu'elle croit
Lorsqu'elle croit
En moi
Oh, En moi
Oh... Elle croit en moi
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