
Monde de son
K2R Riddim

Je vis dans un monde de sons
Dans un bel univers,
Où l'on parle la chanson,
Où l'harmonie est dans l’air!
(2 fois)

J'ai vu des gammes de gens se battre pour une simple dissonance,
Dans mon pays on règle ça gentiment par la danse
Je rêve d'un endroit où tout le monde serait
Sur la même tonalité
Des rondes, des blanches, des noires, la différence fait la portée.

Je vis dans un monde de sons
Dans un bel univers,
Où l'on parle la chanson,
Où l'harmonie est dans l’air!
(2 fois)

Si tout le monde prenait la peine de faire chanter les chœurs,
Peu importe le temps, le rythme, ça serait à toute heure.
Les refrains de paix se transmettraient, de majeur à mineur
Pour dire que l'unisson est la clé du bonheur.

Je vis dans un monde de sons
Dans un bel univers,
Où l'on parle la chanson,
Où l'harmonie est dans l’air!
(2 fois)

Oh Happy day

Oh happy day     Oh happy day
Oh happy day     Oh happy day
When Jesus washed      When Jesus washed
Oh   When he washed    When Jesus washed
When Jesus washed       When Jesus washed
washed my sins away     Oh happy day
Oh happy day Oh happy day

Oh happy day     Oh happy day
Oh happy day     Oh happy day
When Jesus washed      When Jesus washed
Oh   When he washed    When Jesus washed
When Jesus washed       When Jesus washed
washed my sins away     Oh happy day
Oh happy day Oh happy day

He taught me how ….. to watch ……
Fight and pray……    Fight and pray!
And live re-join-cing    ev…..every day
Every day!

Oh happy day     Oh happy day
Oh happy day     Oh happy day
When Jesus washed      When Jesus washed
Oh   When he washed    When Jesus washed
When Jesus washed       When Jesus washed
washed my sins away     Oh happy day
Oh happy day Oh happy day



Bella Ciao

Una mattina mi sono alzato 
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao 
Una mattina mi sono alzato 
E ho trovato l'invasor 

O partigiano portami via 
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao 
O partigiano portami via 
Ché mi sento di morir 

E se io muoio da partigiano 
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao 
E se muoio da partigiano 
Tu mi devi seppellir 

E seppellire lassù in montagna 
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao 
E seppellire lassù in montagna 
Sotto l'ombra di un bel fior 

Tutte le genti che passeranno 
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao 
E le genti che passeranno 
Mi diranno: che bel fior 

E quest' è il fiore del partigiano 
O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao 
Quest'è il fiore del partigiano 
Morto per la libertà.

Tout le bonheur du monde (Sinsemilia)

On vous souhaite tout le bonheur du monde
Et que quelqu'un vous tende la main
Que votre chemin évite les bombes
Qu'il mène vers de calmes jardins.
On vous souhaite tout le bonheur du monde
Pour aujourd'hui comme pour demain
Que votre soleil éclaircisse l'ombre
Qu'il brille d'amour au quotidien.

Puisque l'avenir vous appartient
Puisqu'on n'contrôle pas votre destin
Que votre envol est pour demain
Comme tout c'qu'on a à vous offrir
Ne saurait toujours vous suffire
Dans cette liberté à venir
Puisqu'on n'sera pas toujours là
Comme on le fut aux premiers pas.

REFRAIN

Toute une vie s'offre devant vous
Tant de rêves à vivre jusqu'au bout
Sûrement tant d'joies au rendez-vous
Libre de faire vos propres choix
De choisir quelle sera votre voie
Et où celle-ci vous emmènera
J'espère juste que vous prendrez le temps
De profiter de chaque instant.

REFRAIN

J'sais pas quel monde on vous laissera
On fait d'notre mieux seulement parfois,
J'ose espérer qu'ça suffira
Pas à sauver votre insouciance
Mais à apaiser notre conscience
Pour elle j'me dois d'vous faire confiance...


