
KAO BANG (version album Le Péril Jaune)

Intro : à jouer en palm mute (x4)

D ---------------------------5-------------------------------------
A ------------5---8---8-8-------3---3-3---5---------------------
E --6---6-6--------------------------------------3---3-3---5-----

A# / Dm / Cm / Gm (x2)

Riff n°1 : (x2)  à jouer sur les accords A# / Dm / Cm / Gm (x2)

B --3--6--3----------------------------------------------------------
G ------------5--5--3-------3--------3---------------------3-------
D ------------------------5-------5-------5--5--5--3--5------------

Couplet 1 :

A#            Dm       Cm       Gm

  La petite fille est une guerrière 

A#               Dm           Cm        Gm

  Elle joue à ce qu'il ne faut pas faire 

A#               Dm               Cm                       Gm

  Contre les dragons, elle frappe les yeux fermés hey !

A#             Dm     Cm                 Gm

  Avec son sabre attaque les cavaliers 

A#               Dm    Cm           Gm

  Sur un cheval en Mandchourie 

A#                  Dm                Cm Gm

  C'est dans la plaine qu'elle y sévit

Riff n°1 : (x2)  à jouer sur les accords A# / Dm / Cm / Gm (x2)

Couplet 2 :

Le baron fou est un tyran 

Il pille, il tue les paysans 

Et ses bandits ont volé l'or du Sin Kiang 



Elle décida d'y mettre K.O. Chaos Bang 

La guerre fit rage jusqu'au matin 

La ville tomba entre leurs mains

Refrain :

Dm         Gm

Kao Kao Bang (x3)

Dm         Cm

Kao Kao Bang

Riff n°2 à jouer sur le refrain :

B --6-----6------8---(x3)-------6------6-------13--13-------
G -----7-----7-----------------------7------7------------------

A# / Dm / Cm / Gm (x4)

Pont : A#m / F# / D# / D# (x4)

Riff n°1 : (x2)  à jouer sur les accords A# / Dm / Cm / Gm (x2)

Couplet 3 :

Et dans le ciel elle est si belle 

Quand elle sourit sous le soleil 

Avec son sabre défendra son village 

Et les dragons les mettra dans une cage

La petite fille est une guerrière 

Elle joue à ce qu'il ne faut pas faire

Refrain

Riff n°1 : (x2)  à jouer sur les accords A# / Dm / Cm / Gm (x2)

Refrain

A# / Dm / Cm / Gm (x2)

Couplet 3

Refrain

Riff n°1 : (x4)  à jouer sur les accords A# / Dm / Cm / Gm (x4)


