
Raggasonic, ? L'ancienne
Refrain
Allez, vas-y bouge toi je te jure on plaisante pas
C'est Daddy Mory avec Big Red Ddyda
Bouge tes pieds, bouge ta tte, bouge tes bras
Air.Sonic sound pon the mike center
Mets toi bien dans la danse et puis fume ta ganja
Lche ton stress et suis la sse-ba
Dans la rue les gens se pressent pour ramasser la yas-ka
Raggasonic  l'ancienne revient jouer pour toi
Et puis qu' cela ne tienne on durera jusqu'au tin-ma
Au milieu des hynes, des lions et des cobras
Les selections jouent et les femmes dansent le ragga
Y'a des chiens, y a des loups qui rdent sur la ce-pla
On s'amuse comme des fous tant que a ne dgnre pas
La dance hall est full et les bad boys aiment a
Dans les coins tout le monde roule, skunk thai ou zetla
Allez vas-y bouge-toi, lve toi, mets ton corps high
Regardes vers le bar si tu cherches les racailles
Regerde le selecteur qui excute un sound-boy
Avec de purs Deejays qui rptent sans failles
Doucement Raggasonic on est prt pour la bataille
Refrain (x2)
Regarde  gauche, regarde  droite
Un coup c'est la dbauche et un coup c'est hot
Regarde  gauche, regarde  droite
Certains font les auchs et prennent des coups de latte
Y a ceux prs des enceintes mais c'est l o l'on kiffe
Avec une demi pinte et puis un gros spliff
Et puis y a les gals, les slims ou les fats
Pour tout le monde c'est clean et tout le monde s'clate
Refrain (x2)
Certains deejays prennent le mike et sont en panique
Ils prennent le micro et tchatchent de manire tragique
Jamais ils travaillent et veulent devenir authentiques
Le travail a paie, le ragga c'est pas magique
Sois dtermine si tu fais du reggae music
Les bobo dreadlocks avec nos lyrics on les kikent
Prends moi au srieux, mon mtier c'est pas comique
Mon sound fout le feu tu peux pas test Raggasonic
Refrain (x2)
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