




1 - Color Gitano
( François Welgryn / Mendes The Dude / Renaud Rebillaud )
Ed. : Intense / Peermusic-The Dude And The Music /Peermusic- Gohan Music

C’est une façon de voir la vie
Un peuple plus grand qu’un pays
Un destin
Un regard

C’est de la musique et des cris
Un pour tous et tous réunis
Un chemin 
Une histoire

Mi vida, mi sabor
Mi fuerza, mi amor
Color Gitano

Ma raison, mes valeurs
Ma maison, ma couleur
Color Gitano

Gitano
El color de mi cielo
Gitano
Le cœur qui bat sous ma peau

          Gitano
          El color de mi cielo
          Gitano
          Le cœur qui bat sous ma peau
          Gitano

C’est des guitares, des nuits sans fin
Les mots chaleureux des anciens
Le respect
Et les liens

C’est ton regard croisant le mien
Nous deux au milieu du chemin
Et soudain
Tu deviens...

Mi vida, mi sabor
Mi fuerza, mi amor
Color Gitano

Ma passion, mon bonheur
Ma maison, ma couleur
Color Gitano

          Refrain

Dans nos cœurs, dans nos âmes
Dans nos sangs, dans nos flammes
 

Nos couleurs gitanes
Dans mon cœur, dans mon âme
S’enflamment
Mes couleurs gitanes 

          Refrain ( x2 )

2 - andalouse
( Nazim Khaled, Christian Dessart, Rachid Mir  )
Ed. : Universal Music Publishing France - Rachid Mir - Christian Dessart

Tu viens le soir ( baïla ) 
Danser sur des airs de guitare 
Et puis tu bouges ( baïla ) 
Tes cheveux noirs, tes lèvres rouges
Tu te balances 
Le reste n’a pas d’importance 
Comme un soleil 
Tu me brûles et me réveilles

Tu as dans les yeux, 
Le sud et le feu, 
Je t’ai dans la peau 
Baïla, baïla oh 

          Toi, toi ma belle andalouse 
          Aussi belle que jalouse 
          Quand tu danses le temps s’arrête 
          J’perds le nord, je perds la tête 
          Toi, ma belle espagnole 
          Quand tu bouges tes épaules 
          Je n’vois plus le monde autour 
          C’est peut-être ça l’amour 

Des airs d’orient 
Le sourire et le cœur brulant 
Regard ébène  
J’aime te voir bouger comme une reine
Ton corps ondule 
Déjà mes pensées se bousculent 
Comme la lumière 
Il n’y a que toi qui m’éclaire

Tu as dans la voix 
Le chaud et le froid
Je t’ai dans la peau 
Baïla, baïla oh 

          Refrain

Oh yeah i yeah i yeah O o O o
Oh yeah i yeah i yeeeeeeeeah ( x2 )



3 - Mon univers 
( Kowalski ,  K. Deneyer / Skalpovich,  J. Errami  )
Ed. : Universkalp

Ce matin  j’étais là
Demain je n’y serai pas
Je suis le vent du destin
Qui me porte au loin
Jamais seul, toujours ensemble
Une famille qui nous ressemble
L’un chez l’autre, l’autre chez l’un
Un bonheur quotidien

S’évader, vivre au présent
Nous partons vers le sud
Loin des villes et de leur solitude

          Si tu partages ma vie, mes rêves et mes prières
          Bienvenue dans mon univers
          Mon pays de lumière
          Si tu engages ta vie, tes rêves et tes prières
          Wohouoooh Oh Oooooh
          Wohouoooh Oh Oooooh
          Wohouoooh Oh Oooooh
          Wohouoooh Oh Oooooh

Sans les miens je ne suis rien, je ne suis pas fort
La famille est un lien sacré qui nous honore
Je tweete sur la route, surfe sur le hasard
Et le monde résonne dans ma guitare
S’en aller, vivre au présent
Côtoyer le soleil
Pour chercher des monts et merveilles

          Refrain

4 - viens Chez nous 
(Kerredine Soltani / Tryss – Kerredine Soltani)
Ed. : Les Mecs D’Oberkampf

Venez chez moi je vous invite
Dans mon palais présidentiel
Il y a la suite, le jacuzzi
Et la cuisine vue sur le ciel
Venez chez moi je vous invite
Dans mon jardin interminable
Nos soirées tellement magiques
Et la familia à la table

Venez chez moi je vous convie
Dans ma piscine au bord de l’eau
Il y a le soleil jamais l’ennui
Des cuisiniers des grands restos
Allez ne soyez pas timide
Ici vous serez accueillis
Comme nulle part vous le serez
Mieux qu’à New York ou à Paris

          Et qu’est-ce que l’on dit 
          Viens chez nous si tu as besoin
          Ce n’est pas l’paradis
          Mais ça chang’ra de ton quotidien
          Pas besoin de merci
          Tant qu’on peut, on tendra la main

La vie n’est pas un fleuve  tranquille
On ne choisit pas sa naissance
Qu’on soit d’ici ou bien du Nil
Le vrai problème c’est l’ignorance
J’ai voyagé dans mille villages
Le visage collé à mille fenêtres
Je n’ai gagné que  le courage
Et le plaisir de vous connaître

C’est dans la bonne humeur que nous nous reverrons
Et c’est la main sur le cœur que nous vous accueillerons
Nous parlerons de tout, de nos souvenirs
Si vous avez besoin, vous savez chez qui venir

          Refrain

Mon palais c’est la caravane
Mon jacuzzi ce n’est qu’une douche
Pas de Bali, ni de Havane
Mais y a la route et rien de louche
Les grands cuistots c’est la maman
Pas de suite ni de cinéma
Mais le bonheur il est bien là et le bonheur il est bien là …..



5 - Cool 
( Nazim Khaled, Christian Dessart, Rachid Mir  )
Ed. : Universal Music Publishing France - Rachid Mir - Christian Dessart

Je passais des heures à chanter tard dans la nuit 
Pour m’amuser un peu ou pour tuer l’ennui 
Pour le fun
Pour draguer les copines 
Mais pas pour passer dans les magazines 
Je n’pensais pas pouvoir toucher le cœur des gens 
Mais le destin en a décidé autrement 
Je suis là 
Devant vous sur la scène 
À vous donner mon amour et ma peine 

Y’a eu les plateaux, y’a eu les photos 
Y’a eu les télés et les villes enchainées 
Quand ça s’arrêtera, je n’sais pas 
J’ai même chanté la sérénade à Eva Longoria 

Tout a changé 
Je suis passé 
De l’ombre à la lumière 

          Mais je la joue cool, cool, cool 
          C’est vrai que j’en ai tant rêvé 
          Mais je roule, roule, roule 
          Même  sans savoir où je vais 
          Je la joue cool, cool, cool 
          J’ai pas l’intention de changer 
          Et je roule, roule roule 
          Avec ceux qui m’aiment, qui m’aiment 
          Na na na na etc...

Je passais des nuits à jouer sur ma guitare 
Je rêvais de concerts mais jamais de la gloire 
Pour kiffer
Passer des soirées folles 
Pas pour devenir une star ou une idole 
Le chance a décidé de s’pencher sur ma vie 
Depuis je passe mon temps à jouer de ma voix 
J’ pensais pas être un jour à la une 
Je m’sens prêt à décrocher la lune 

Y’a eu les tournées, les gens par milliers 
Les vues par millions à la télévision 
Si par le destin, tout finit demain 
Je n’sais pas où j’irai mais je sais d’où je viens 

Tout a changé 
Je suis passé 
De l’ombre à la lumière 

          Refrain (x2)

6 - Mi aMor
( H. Magnum, K. Deneyer , J. Errami / Skalpovich , H. Magnum , J. Errami )
Ed. : Universkalp - Loudschool

Bébé j’ai posé mon repas
J’ai perdu l’appétit depuis longtemps
Depuis que tu m’as laissé
(oh... ohwo-ouwo)
J’avoue que je me suis comporté comme un laud-sa,
Tu avais raison j’étais un mentiroso
J’ai changé depuis est-ce que tu l’ressens ?
(oh... ohwo-ouwo)

Pour toi je briserai tous les remparts
Que dirais-tu d’un dernier rencard
Tant-pis si les gens disent que je suis ringard
(Oh)
Pour toi je briserai tous les remparts,
Que dirais-tu d’un dernier rencard
Je regrette de t’avoir laisser filer 

          Mi Amor, Mi Amor,
          Elle est le bonheur de ma vie, sans elle je ne tiendrai pas
          Mi Amor, Mi Amor,
          Elle est l’unique femme au monde que je voudrais dans mes bras
          Elle est figée dans ma cabeza,
          Mes amis je suis dans un sale état
          J’suis piqué, l’injection est létale
          Je l’ai aperçue Place Gambetta

Mon cœur est plein d’entailles,
Pour toi ce n’est qu’un détail
Tes copines refusent que tu me parles
Te savoir en couple, j’m’en remets pas
Et malgré tout l’amour qu’il te porte,
Est-ce que parfois tu penses à moi ?
Penses à moi, eh !

Pour toi je briserai tous les remparts
Que dirais-tu d’un dernier rencard
Tant-pis si les gens disent que je suis ringard
(Oh)
Pour toi je briserai tous les remparts,
Que dirais-tu d’un dernier rencard
Je regrette de t’avoir laisser filer 

          Refrain

Je ris mais je ris mais, eh
J’mal mais j’ai mal mais, eh
T’es loin de moi, t’es trop loin de moi
Je ne dors plus la noche

          Refrain



7 - aveC toi 
(Kerredine Soltani / Kerredine Soltani- Fred Lafage)
Ed. : Les Mecs D’Oberkampf

J’ai décroché ma belle étoile
Comme firmament pour tes journées
J’ai découvert mon torse nu
Pour recouvrir tes main gelées
J’ai laissé mon château en feu
Pour apaiser ta solitude
J’ai rendu mon père malheureux
Mais gagné toute ta gratitude

          Alors promets-moi de ne jamais
          Me quitter quoi qu’il arrive 
          De ne  pas changer de rive
          À part si j’viens  avec toi
          Alors sache que si tu t’en vas
          Je serai à la dérive
          Et j’irai mourir au pied de la porte de chez toi

Je t’aime comme je n’ai jamais aimé
Comme je n’ai jamais rêvé
Comme si je voyais enfin ce qu’est l’amour avec toi
Je t’aime comme je n’ai jamais osé
Comme je n’ai jamais aimé
Comme si tu avais toujours été présente avec moi

J’ai parcouru la terre entière sans rien trouver de plus puissant
J’ai les  jambes qui me tiennent à peine mais mon cœur est fort et persistant
J’ai frappé à la porte d’un roi pour aller prendre de tes nouvelles
Il m’a dit sur terre aucun trésor n’est plus beau qu’celui  qui t’émerveille

          Refrain 

8 - Baïla  aMiGo
( Sébastien Abaldonato  / Sandro Abaldonato )
Ed. : Amial 

Si no tienes la fuerza
De andar y de andar
Sigue tú camino amigo
Todo va a cambiar

Dale fuerza y alegría
A tú corazón
Deja salir todo lo malo
Te sentirás mejor

Ho he ho he ho
Dale marcha  a tu cuerpo
y déjale vivir

 

ho he ho he ho
Dale gracias a la vida
Todo serás feliz

          Baïla lalalalalala

Sabes que lo imposible
Se puede lograr
Abre tu alma amigo
Y déjate llevar

No pierdas la esperanza
Sé que llegará
Y tú vida en el futuro
Se alumbrará

Ho he ho he ho
Dale marcha a tu cuerpo
Y déjale vivir

ho he ho he ho
Dale gracias a la vida
todo serás feliz

          Baila lalalalalala

Ay que dale dale dale 
Ven bailar conmigo
Ay que dale dale dale
Sigue tu camino amigo ( x2 )

9 - Je M’aBandonne
(H. Magnum, K. Deneyer / Skalpovich, Kendji Girac )
Ed. : Universkalp - Loudschool - Universal Music 
Publishing France –  Canal Music Publishing B.V

Chuis pas novice 
J’aime innover 
C’est mon côté nomade
Rythmes métissés 
Deux trois objets 
Dansent même sous l’orage
Comme ma guitare, j’aime être accordé
Parait que chuis doué
Simple et efficace 
Ma belle aimée
Reste auprès de moi
Pour que







 9 - Je M’aBandonne
(H. Magnum, K. Deneyer / Skalpovich, Kendji Girac )
Ed. : Universkalp - Loudschool - Universal Music 
Publishing France –  Canal Music Publishing B.V

Chuis pas novice 
J’aime innover 
C’est mon côté nomade
Rythmes métissés 
Deux trois objets 
Dansent même sous l’orage
Comme ma guitare, j’aime être accordé
Parait que chuis doué
Simple et efficace 
Ma belle aimée
Reste auprès de moi
Pour que  
          Je m’abandonne 
         Oui aujourd’hui je m’abandonne 
         Tant pis pour ceux qui dorment encore  
         Ce soir non je n’ai pas sommeil 
         Tant que les étoiles brillent on danse  
         Désolé mais je m’abandonne 
         Tant pis pour ceux qui dorment encore 
         Ce soir non je n’ai pas sommeil car je vois
         Ses yeux son regard  
         Embarrassé mais plein d’audace 
         Que j’aime ce regard 
         Ooooh comme j’aime ton regard 
         Ses yeux son regard  
         M’emmène jusqu’au bout du monde
         Je n’oublierai jamais comme j’aimais ton regard

Même sans lover, j’vais de l’avant le sourire aux lèvres
Suis-moi, je te fuis, fuis-moi je te suis le tango des regrets
Y’a pas de hasard, que des rendez-vous
Dans ton regard je n’vois que nous
Tends-moi la main si ton cœur vibre
Danse autour de moi
Pour que

          Refrain

La la lai lai lai

         Ses yeux son regard  
         Embarrassé mais plein d’audace 
         Que j’aime ce regard 
         Ooooh comme j’aime ton regard 
         Ses yeux son regard  
         M’emmène jusqu’au bout du monde
         Je n’oublierai jamais comme j’aimais ton regard

10 - GentleMan feat Marine Basset
(Kerredine Soltani - Loko / Tryss – Kerredine Soltani)
Ed. : Les Mecs D’Oberkampf

J’ai une question à te poser
N’ai pas l’esprit mal placé
Dis-moi si chez toi ce soir y a de la place
J’ai pas envie de m’imposer
Je serai assez discret
Mais chez moi tout seul la nuit oui je me lasse

          Hey qu’est ce qui te ferait plaisir
          Dis-moi ce que je peux t’offrir
          Dis-moi juste le moindre de tes désirs

          Ola Guapa y aura pas de faux pas
          Gentleman jusqu’au bout des doigts
          Face à toi je serai courtois 
          Gentle Gentleman

Ne mets pas de petite tenue
L’alcool n’est pas le bienvenu
On mettra juste nos idées à nue
Tu me diras tout ce que tu penses
Mais il y a rien qui te dispense
On dira sûrement que l’on s’est  jamais vu

          Refrain

Rap Marine Basset :
Ce n’est pas l’ bon numéro qu’t’as appelé pour un gros câlin
T’aurais qu’un Coca light sur un coin d’canapé
Sois distingué
J’te l’dis x 10 car les lourdingues qui
Me draguent disent «t’inquiète»
Viens
Mais pas de trucs chelous/bizarres
Ou j’te refoule fissa
Faut qu’tu saches que je n’suis pas une courtisane
Tu t’crois diplômé en drague
 Pour me passer la bague
Il te faudra des cours du soir.
Passe dans ma tanière
Mais avec classe
Avec glace Häagen-Dazs macadamia
J’te fais confiance
On fera comme si papa me surveillait
On s’fra des confidences mais pas sur l’oreiller!

          Refrain



11 - au soMMet
( H. Magnum, K. Deneyer / Skalpovich )
Ed. : Universkalp - Loudschool

Chaque jour c’est le même combat
Etre plus heureux qu’hier
Cette main tendue quand je tombais
Les cœurs ne s’ouvrent qu’en hiver 
N’attends pas l’été pour te paumer
Y a des jours comme ça où tout va de travers

Un sourire un soleil quand tout s’assombrit
Abimé, harcelé, des envies de crever 
Ton sourire ce soir-là m’a sûrement sauvé
J’irai là-bas, là-bas au sommet

          Oooh Ooh Oh Ooooooh
          Va de l’avant 
          Oooh Ooh Oh Ooooooh
          Au sommet
          Oooh Ooh Oh Ooooooh
          Et prend le temps 
          Oooh Ooh Oh Ooooooh
          Au sommet

Ne pas essayer c’est échouer, mourir sans avoir vécu
Peu importe qui on est, nos chemins sont tous tracés
De la folie au génie, dis-toi qu’il n’y a qu’une frontière
Tu verras la lumière au bout

Un sourire un soleil quand tout s’assombrit
Abimé, harcelé, des envies de crever 
Ton sourire ce soir-là m’a sûrement sauvé
j’irai là-bas, là-bas au sommet

          Refrain

j’irai là-bas j’irai là-bas, là-bas au sommet
j’irai là-bas j’irai là-bas, là-bas au sommet
j’irai là-bas j’irai là-bas, là-bas au sommet
j’irai là-bas, là-bas au sommet

          Refrain

12 - elle M’a aiMé
( Nassi / Nassi, R. Koua )
Ed. : Universkalp

Je crois que j’étais bien trop lâche 
Pour lui dire adieu, les yeux dans les yeux 
Parti sans même prendre bagages 
Pensant faire ce qui était mieux 

Je fais toujours ce même rêve 
Je me vois remonter le temps 
Revenir à nos plus belles balades 
Tous les deux sur les quais
Les yeux vers l’horizon 

          Elle m’a aimé 
          De tout son amour de tout son cœur 
          Elle m’a donné
          Tout ce qu’elle avait quand je n’étais rien 
          Qu’est ce que j’ai donné en retour 
          Je n’ai causé que du chagrin
          Elle qui ne rêvait que d’amour 
          J’avais son cœur entre les mains 

Des souvenirs au goût amer 
Caressent mes doutes les plus sensibles 
Sachant que mes actes d’hier 
Restent à jamais irréversibles 

Je sais que je n’étais pas pour elle 
Pourquoi me manquerait elle autant 
J’y repense à me rendre malade 
Et toutes les nuits j’espère 
Retrouver la raison 

          Refrain

Je l’ai revu deux ans plus tard 
Maman d’une jolie petite fille 
J’ai compris qu’il était trop tard 
Dans ses yeux cette lumière qui brille 

Elle m’a dit faire ces mêmes rêves 
Se voyait remonter le temps 
Revenir à nos plus belles balades 
Espérant que je revienne 
Un jour à la maison 

          Refrain



13 - Bella
( Bastien Vincen,Gandhi Djuna / Gandhi Djuna, Renaud Rebillaud)
Ed. : Wati B Editions, Gohan Music

Bella, Bella, Bella, Bella,
Whou ou ou «Bella»
Whou ou ou «Bella»
Whou ou ou «Bella»
Whou ou ou «Bella»

          Elle répondait au nom de Bella
          Les gens du coin ne voulaient pas la cher-lâ
          Elle faisait trembler tous les villages
          Les gens me disaient : «Méfie-toi de cette fille-là»
          ( x2 )

C’était un phénomène, elle n’était pas humaine
Le genre de femme qui change le plus grand délinquant en 
gentleman
Une beauté sans pareille, tout le monde veut s’en emparer
Sans savoir qu’elle les mène en bateau
Hypnotisés, on pouvait tout donner
Elle n’avait qu’à demander puis aussitôt on démarrait
On cherchait à l’impressionner, à devenir son préféré
Sans savoir qu’elle les mène en bateau
Mais quand je la vois danser le soir
J’aimerais devenir la chaise sur laquelle elle s’assoit
Pour moins que ça, un moins que rien
Juste une pierre sur son chemin

          Refrain (x2)

Oui, c’est un phénomène qui aime hanter nos rêves
Cette femme était nommée Bella la peau dorée
Les femmes la haïssaient, toutes la jalousaient
Mais les hommes ne pouvaient que l’aimer
Elle n’était pas d’ici, ni facile, ni difficile
Synonyme de «magnifique»,elle se faisait que des disciples
Qui devenaient vite indécis, tremblants comme les feuilles
Elle te caressait sans même te toucher
Mais quand je la vois danser le soir
J’aimerai devenir la chaise sur laquelle elle s’assoit
Pour moins que ça, un moins que rien
Juste une pierre sur son chemin

          Refrain (x2)

Allez, fais moi tourner la tête (Hé-hé)
Tourner la tête (Héhé)
Rend moi bête comme mes ieds-p (Hé-hé)
Bête comme mes ieds-p (Héhé)
J’suis l’ombre de ton ien-ch (Hé-hé)
L’ombre de ton ien-ch (Héhé)
Fais-moi tourner la tête (Hé-hé)
Tourner la tête (Héhé)
Fais-moi tourner la tête (Hé-hé)
Tourner la tête (Héhé)
Rend moi bête comme mes ieds-p (Hé-hé)
Bête comme mes ieds-p (Héhé)
J’suis l’ombre de ton ien-ch (Hé-hé)
L’ombre de ton ien-ch (Héhé)
Fais-moi tourner la tête (Hé-hé)
Tourner la tête (Héhé)

          Refrain (x2)
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Avant tout je tiens à remercier mon public 
sans qui je ne serais certainement pas là aujourd’hui.

Du fond du cœur merci je vous dois tout : ) 

Merci à mon cousin Dylan et mon oncle Thierry 
d’avoir posté cette vidéo.

Merci à Mika d’avoir cru en moi depuis le début 
et de m’avoir emmené aussi haut.

Merci à mes parents, mes sœurs et mon Frère 
de me soutenir avec autant d’amour.
À mes cousins Brian, Kevin et Tedy JT 

À toutes les équipes de Shine France, Matthieu, 
Vincent, Bruno, Tata Steph, Dorian, Thierry, 
Bouchra et tout ceux que j’ai oublié : ) 

Merci à Pascal Nègre et Olivier Nusse pour votre confiance 
À Alain, Polpote, Sylvain, Sonya, Natacha et toutes les équipes 

de Mercury Music Group pour leur soutien.

À Thierry Suc et toutes les équipes de TS3.

Et à mon manager Hakim Nassouh - merci d´avoir cru en moi.

Merci !




