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Siempre

Canta

-

Hey écoute… Laisse les notes t’envahir, couler en toi pour ton plaisir;
Qu’elles soient comme une eau de Jouvence, jusqu’à te faire retomber en enfance.
C’est un bain de bonheur pour noyer la tristesse,
Laisse toi emporter par un fleuve de tendresse;
Glisse-toi sous une cascade d’harmonie, honni soit qui mal y danse…
Alors chante, Surtout si t’es aux abois, dans ton coeur mets de la joie
Alors chante, Prends aux sources de l’inspiration ce qui peut assouvir ta passion.
Hey envoie… Vibrons ensemble à l'unisson; tombe les murs et lâche le son.
Au fond de toi tu as la foi, tu n'as pas d'arme, mais t'as la voix.
Alors sers t'en bien pour mieux nous faire comprendre
Qu'on veut vivre, jouir, oui qu'on veut s'éclater.
(Oui qu’on veut s’éclater)
Laisse la moduler au gré de tes envies, envisage notre plaisir...
Alors chante, La liberté est ta voie, tu la possèdes dans la voix
Alors chante, Sous chaque note mets de la chaleur; fais nous sortir des larmes de bonheur.
Siempre canta
Canta por el dia, canta por la noche, canta cuando quieras, pero, Negro, canta
Por tu libertad
Junete conmigo en este canto “Yemaya asesu, Yemaya …”
Siempre canta
Ay, canta, rie, baila, goza,, mueve tu cintura loca y tu veras que estoy contigo.
Canta con tu alma
Dime a mi que si, no digas que no, ay, y cantalo…
Si tu t’en sers bien, tu nous feras comprendre
Qu'on peux vivre, jouir, oui qu’on peut s’éclater.
(Bailar y gozar)
Laisse la moduler au gré de tes envies, envisage notre plaisir. Alors chante...
Surtout si t’es aux abois, (Si te sientes perseguido)
Dans ton coeur mets de la joie (Dale alegria a tu corazon) Siempre canta…
Prends aux sources de l’inspiration ce qui peut assouvir ta passion. Alors, chante…
La liberté est ta voie, (La libertad es tu camino)
Tu la possèdes dans la voix (Tu la tienes en tu voz) Por tu libertad…
Sous chaque note mets de la chaleur; fais nous sortir des larmes de bonheur.
Alors, chante… Surtout si t’es aux abois, Dans ton coeur mets de la joie Siempre canta.
Hey écoute...
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