
MUSIQUE CONTESTATION/ENGAGEMENT 

 

Wind of Change. The Scorpions. 1990 
 

 

 Klaus Meine 

 

 

Le Mur de Berlin 

 

Auteur-compositeur-Interprète : Paroles et Musique de Klaus Meine, né en 1948. 

Scorpions : Groupe de hard rock allemand. Guitare, basse, batterie, chant.  

Fondé en Allemagne (Hanovre) en 1965. Après leur 1
er

 album. 1972, suit une période d’énormes succès : 

(années 80) : No one like you, Rock you like a Hurricane, Still love in you, Send me an Angel… 

Déclin à partir des années 90 (live acoustiques, symphonique) 

Retour aux recettes traditionnelles : Unbreakable en 2004 et Humanity Hour en 2007 

Plus de cent millions d’albums vendus ! 

Wind of change reste la chanson la plus vendue de tous les temps en Allemagne. 

 

Contexte : elle célèbre la chute du bloc communiste (disparition de l'URSS) de 1989, la fin du rideau de fer et 

la réunification de l'Allemagne.     

 

Temps, forme, espace : rythme modéré, forme couplets- refrain. Presque toutes les strophes finissent sur « 

Wind of change ». Solo guitare électrique avant la reprise du refrain. Choeurs sur le refrain de la fin. 

 

Caractère général, couleur : Mélancolique, chanson d’espoir. Le Parc Gorki est un  Parc de Culture et de 

Détente, parc d'attractions de Moscou. Il fait référence au nom de l'écrivain russe Maxime Gorki. Mélodie 

sifflée au début et à la fin comme un message. La force de cette chanson vient du refrain efficace et binaire, 

pulsation tous les 2 temps (Take me to the magic of the moment  on a glory night …) très puissant, mélodique, 

facilement mémorisable, comme un hymne qu’on peut reprendre en chœurs. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_d%27attractions
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moscou
http://fr.wikipedia.org/wiki/Russie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maxime_Gorki


http://www.dailymotion.com/video/x1ecrr_scorpions-wind-of-change_music#.UYy2eUq8xL4 

The Scorpions Wind of change 1990 

I follow the Moskva  

Down to Gorky Park  

Listening to the wind of change  

An August summer night  

Soldiers passing by  

Listening to the wind of change  

 

The world closing in  

Did you ever think  

That we could be so close,like brothers  

The future's in the air  

I can feel it everywhere  

Blowing with the wind of change  

 

Refrain  

Take me to the magic of the moment  

On a glory night  

Where the children of tomorrow dream away  

In the wind of change  

 

Walking down the street  

Distant memories  

Are buried in the past forever 

I fallow the Moskva  

Down to Gorky Park  

Listening to the wind of change 

Take me to the magic of the moment  

On a glory night  

Where the children of tomorrow share their 

dreams  

With you and me  

 

Take me to the magic of the moment  

On a glory night  

Where the children of tomorrow dream away  

In the wind of change  

 

The wind of change blows straight  

Into the face of time  

Like a stormwind that will ring  

The freedom bell for peace of mind  

Let your balalaika sing  

What my guitar wants to say  

 

Take me to the magic of the moment  

On a glory night  

Where the children of tomorrow share their 

dreams  

With you and me  

Take me to the magic of the moment  

On a glory night  

Where the children of tomorrow dream away  

In the wind of change 

Je longe la Moskova 

En direction du parc Gorky  

Tout en écoutant le vent du changement 

Une nuit d'été d'août 

Des soldats défilent 

Tout en écoutant le vent du changement 

Le monde est sur le point de se renfermer 

As-tu déjà songé 

Que nous pouvions être proches à ce point, 

tels des frères 

Le futur est dans l'air 

Je peux le ressentir en tout lieu 

Soufflant avec le vent du changement 

Abandonne-moi dans la magie du moment 

Par une nuit glorieuse 

Durant laquelle les enfants de demain se 

perdent en rêves 

Dans le vent du changement 

Marcher dans la rue 

Les souvenirs lointains 

Sont enterrés dans le passé pour l'éternité 

 

 

Je longe la Moskova 

En direction du parc Gorky 

Tout en écoutant le vent du changement 

Abandonne-moi dans la magie du moment 

Par une nuit glorieuse 

Durant laquelle les enfants de demain 

partagent leurs rêves 

Avec toi et avec moi 

le vent du changement 

Souffle droit dans le visage du temps 

Tel une tornade qui sonnera les cloches de la 

liberté 

Pour la sérénité de l'esprit 

Laisse ta balalaïka (2) chanter 

Ce que ma guitare veut exprimer 

Abandonne-moi dans la magie du moment 

Par une nuit glorieuse 

Durant laquelle les enfants de demain 

partagent leurs rêves 

Avec toi et avec moi 

Abandonne-moi dans la magie du moment 

Par une nuit glorieuse 

Durant laquelle les enfants de demain se 

perdent en rêves. dans le vent du changement 

 

Yves Bergé.HDA. clg Bartavelles. 2013 


