
Mc Solaar, La la la
Chrurs : La la la, la... la la la, la... On part en mission - avec du son d'exception Dissection sur beat nos espions sont en faction. Face de Pokemon. Voici un flot dingo comme Le parti communiste de Monaco ! Moi j'suis un Ghandi dandy doux tel sucre candy Fendillant la foule avec une paire de lunettes Fendi. Le B.A.BA des bases de Casablanca Tandis que toutes nos basses ont un visa Nasa. Appelle moi Mao. 1er asiatique couleur cacao. N  Macao Tao d'viet vo Dao t'es K.O. Paix  Ouazarate, Ouaga, Tiziouzou. Faut blaser les blass. Zigzaguer tel Zizou. Ch?urs : La la la, la... la la la, la... 2me tape, Sound Boy. Bouge ton body Annie Cordy, Jordy, j'arrive tel Berry Gordy Des Genelec, faut qu'a pte, jusqu'en discothque Et je dis 9respect si a cloue l'bec des l'Ouzbec Et quand je prends ce qu'on appelle le mike je marque. Autant de poids qu'il y a d'zros - Dans des sapes de marque. Animal anim d'me de luminosit C'est sans nervosit que j'ai clam moins d'animosit. Donc Shalom, Salaam, paix, peace. Jette le cad. E-mail  Mose. J'ouvre la mer avec du son Wicked. On avance dans la danse avec cette thorie Si je pers ma carte orange, je la recherche en taxi. Move up, move up raggamuffin pom pom ! Saute sur le Beat comme le font les pom pom ! De Copacabana  ta cabane au Canada En passant par La Havana on peut entendre des la la la. Ch?urs : La la la, la... la la la, la... Quand j'tais gosse en short. Au temps du Solex. On regardait son ge au fond d'un verre Duralex. C'est dans du coton qu'on faisait pousser les Zaricots L'acteur c'tait Darry Cowl. L'auto, Renault Fuego On avait tous la banane comme Dick Rivers Tandis que moi j'coutais le son des Kings of the Universe Zingalingaling - Ratatatam Too shy shy hush hush, plus le son des tam tam Artiste optimiste de Paris Mtropolis comme jadis Je kiffe le son peace. D'abyss  Addis L'original Style, au-del du blablabla Laisse les gars gaga, avec des la la la. Ch?urs : La la la, la... la la la, la...
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