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Itsi bitsi petit bikini est une chanson qui parle d'une jeune fille qui a envi d'aller se baigner  

avec son nouveau bikini, mais qui a peur d’être mal vu ou de choquer les gens car à cette époque les 

femmes ne portent pas ce genre de choses. Cette chanson aura un succès fou. 

Dalida est  juste  interprète  de cette  chanson.  C'est  la  version originale  de cette  chanson. 

Dalida est une chanteuse née le 17 janvier 1933 au Caire, en Égypte, et morte le 3 mai 1987. A 21 

ans,  elle  tente  sa  chance  pour  chanter  dans  un  cabaret  à  Paris.  Elle  est  ensuite  repérée  par  le 

producteur Eddie Barday, puis par le directeur d'Europe 1 : Lucien Morisse. Ses plus grands succès 

sont : Bambino, Il venait d'avoir 18 ans, Gigi l'amoroso, Salma ya salama. 

   

Le  style  de  la  chanson est  un  cha  cha  cha.  L'instrument  utilisé  est  un guiro.  C'est  une 

chanson mélodieuse et où la mélodie a beaucoup d'importance. Le tempo est rapide. Le rythme est 

très marqué, il est important dans la chanson et montre que ce n'est pas une chanson triste.

Cette histoire raconte l'histoire d'une jeune fille qui veut se baigner à la plage et qui a peur 

de mettre son nouveau bikini car elle a peur des regards indiscrets et de choquer les gens, comme le 

disent les paroles : «  Elle craint toujours les regards indiscrets », « sur une plage il y avait une belle 

fille »,  « elle  craignait  de  choquer  ses  voisines ».  Dalida  raconte  cette  histoire  sur  un  ton 

humoristique: «  si cette histoire vous amuse, on peut la recommencer ». 

L'objectif de cette chanson est d'amuser et de convaincre les femmes qu'il n'y a pas à avoir  

honte ou peur de porter un bikini a la plage !


