
Nuttea, Dancehall Furie
This is One Shot, yeah yeah 
This is not another ding yeah man 
Hey Faf, Quinto dites leurs 
Jalane, Freeman... 

Refrain (x2) 
Nuttea 
Ne m&amp;#039;invites pas dans tes soires Drag-Queen 
Avec tes potes en string (T&amp;#039;es fou) 
Ne m&amp;#039;invites pas dans tes Sound Bway Show 
Je ne suis pas trs techno, no, no, no... 

Vasquez Lusi 
Ici, c&amp;#039;est One Shot Quinto Lusi dans la partie, C&amp;#039;est r&amp;#039;parti, 
Ecoutes... l, quand tu bouge sur.. a. 
Quand l&amp;#039;DJ met la voix tiennent l droit 
MC, DJ, tout terrain, tu doutes pas 
Mille et un styles dans tes oreilles 
Et celui qui trouve a facile, ben qu&amp;#039;il fasse pareil 
Pour les dancehall Hi-Real, Lusi, sourire, mec 
Maintenant qu&amp;#039;j&amp;#039;ai bien gole-ri, je vais le pendre bien sec 
respect  Taro, respect  Nuttea, IAM dans l&amp;#039;trip avec nous, 
Un crit d&amp;#039;aprs minuit, pour une Dancehall Furie, 
Tous sur la piste tant que les bonnes vibes existent 
Quand la musique enflamme les coeurs 
A cette chaleur qui resiste 
Faf l&amp;#039;a dit Danse dessus 
Ca va plus, mes associs kiffent a, tu as vu 
Un H?? prs de Ris-Pa, t&amp;#039;as vu 
Merci  l&amp;#039;quipe, c&amp;#039;tait puissant les frre 
Fifi, Rico, Asha, Ccile, La, Vro, Ella, Paul, Mre 
???? , elle s&amp;#039;amliore 
Si dieu veut, meilleur est cet avenir, les frres j&amp;#039;le pense fort 

Jalane 
One Shot dans la partie 
Entre les femmes et les petits 
Mme si t&amp;#039;appelles la cavalerie 
J&amp;#039;tiens le pari qu&amp;#039;ils relvent le dfi 
One Shot dans la partie 
On est que six mais on punit 
Avec des mots, des mlodies tries sur le parvis 
C&amp;#039;est sur scne qu&amp;#039;on svit Jalane&quot; 

Refrain (x2) 
Nuttea 

Faf LaRage 
Tu crois que tu peux m&amp;#039;impressioner avec tes soire en bois 
Mec, celui qui te parle ici, c&amp;#039;est Faf LaRage 
Dancehall Furie, Mars boogie, 
Des mots qui se dguisent, faut qui s&amp;#039; dgazent 
J&amp;#039;sais pas si j&amp;#039;dois rentrer dans l&amp;#039;lard ou dans l&amp;#039;Art 
Faon standard, paul de Stormbringa 
C&amp;#039;est no, no, no... Des trips de clandos 
Mec, c&amp;#039;est faux, faux, faux... des dances Tropo 
Et des zros, pros, pros, pros... T&amp;#039;y es pas, la zik c&amp;#039;est pas a 
Mec, j&amp;#039;t&amp;#039;explique mme pas, tu comprendrais pas 
Tout mes potos d-d-d-d-dance dessus 
Axes toi sur le D-d-d-dancefloor, sur le mic 
Le Duc existe, des reportages plus sr 
Plus culturels pur faon Dancefloor 
Come Again, blaireau, ici c&amp;#039;est du vrai 



Faf et Maniga et Rico dans la place sont prs 
Franchement tes fausses soires electronique, kitsch de merde 
Le Show-biz avant, c&amp;#039;tait juste de l&amp;#039;herbe&quot; 
Et tu l&amp;#039;as dit mec, je fais faire un sale son sec 
Pas un son que les nazes rcuprent 
Aprs y se plaignent qu&amp;#039;on les rackettent 
LaRage et One Shot, on n&amp;#039;est pas dans ce trip 
Pas de tripes, notre trip c&amp;#039;est la zik, fuck les polmiques 

Refrain 
Nuttea 

Freeman 
En tant son air et mon tat, quand je pose en candidat 
Sans le son qui bondira, bon sang qui Bond y va mais pour savoir o tu vas, 
Quand tu prend un chemin tu vois le mien comme celui de n&amp;#039;importe qui, restreint 
On s&amp;#039;comprend, le monde veut rester avec son compte plein 
Le bon temps reste un privilge dans cette vie de chien 
Dancehall, pas d&amp;#039;plainte, j&amp;#039;pense mol, pas d&amp;#039;bol 
J&amp;#039;mets le feu  fond dans le pays. Goal, qu&amp;#039;on m&amp;#039;gaule, 
Qu&amp;#039;on m&amp;#039;colle une putain de colle, rimes colls au sol 
Blinds avec nos synths, on tient le monopole 
Ah, t-t-tu traduis, qu&amp;#039;on tude le produit, qu&amp;#039;on fasse un produit 
Qu&amp;#039;un mauvais se rduit, je voudrais pas qu&amp;#039;on m&amp;#039;souhaite la mort 
A cause m&amp;#039;appelerais  mort, boy, a c&amp;#039;est pas mon sort 
Et bon, j&amp;#039;fais pas a pour l&amp;#039;or, oui, j&amp;#039;suis pas un Tnor 
Juste un boy du Dancefloor, Dancefloor, le but je dors encore et encore 
Ici le fric, ici, y&amp;#039;a pas de fric ici, ici c&amp;#039;est One Shot (Whouaa) t&amp;#039;occupe pour les cris 

Nuttea 
&quot;Manamath, Manamath, Manamath, Manamath, Manamath, Manamath... 
Mates comme l&amp;#039;heure tait, mache autour n&amp;#039;est pas si seul 
Chicote les soire gaies ou cope ici pas test cocotte 
T&amp;#039;inquite pas y&amp;#039;a que des pilotes, tu prends une calotte 
C&amp;#039;est fait pour a mon pote, Une ambiance cocotte 
Je prend le mic et j&amp;#039;galope, tukutu, tukutu, tukutu 
Y-yo, Y-yo, Y-yo 

Nuttea (x2) 
Ne m&amp;#039;invites pas dans tes soires Drag-Queen 
J&amp;#039;aime pas tes potes en string (T&amp;#039;es fou) 
Ne m&amp;#039;invites pas dans tes party-Bway Show 
Je ne suis pas trs techno, no, no, no...
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