
REGGAE TIMEREGGAE TIMEREGGAE TIMEREGGAE TIME    
    
This is my reggae timeThis is my reggae timeThis is my reggae timeThis is my reggae time    
I give it for you one timeI give it for you one timeI give it for you one timeI give it for you one time    
I give it for you two timesI give it for you two timesI give it for you two timesI give it for you two times    
I give it for you three timesI give it for you three timesI give it for you three timesI give it for you three times    
I give it for you four timesI give it for you four timesI give it for you four timesI give it for you four times    
OhOhOhOh    ! reggae time! reggae time! reggae time! reggae time    
But in my days of rainBut in my days of rainBut in my days of rainBut in my days of rain    
For the sun to shineFor the sun to shineFor the sun to shineFor the sun to shine    
When you feel the painWhen you feel the painWhen you feel the painWhen you feel the pain    
To make you feel so fTo make you feel so fTo make you feel so fTo make you feel so fineineineine    
    
This music gives me great sensationThis music gives me great sensationThis music gives me great sensationThis music gives me great sensation    
The only remedy for all mankindThe only remedy for all mankindThe only remedy for all mankindThe only remedy for all mankind    
Open up your heart to this vibrationOpen up your heart to this vibrationOpen up your heart to this vibrationOpen up your heart to this vibration    
Come along and let’s dance to this reggae timeCome along and let’s dance to this reggae timeCome along and let’s dance to this reggae timeCome along and let’s dance to this reggae time    
    
Do what you want but move your bodyDo what you want but move your bodyDo what you want but move your bodyDo what you want but move your body    
Coming next is love to free your mindComing next is love to free your mindComing next is love to free your mindComing next is love to free your mind    
While the music’s playinWhile the music’s playinWhile the music’s playinWhile the music’s playing in the partyg in the partyg in the partyg in the party    
Wake up & live to this reggae timeWake up & live to this reggae timeWake up & live to this reggae timeWake up & live to this reggae time    
    
OhOhOhOh    ! reggae time! reggae time! reggae time! reggae time    
I play it for you one timeI play it for you one timeI play it for you one timeI play it for you one time    
I play it for you two timesI play it for you two timesI play it for you two timesI play it for you two times    
I play it for you three timesI play it for you three timesI play it for you three timesI play it for you three times    
I play it for you four timesI play it for you four timesI play it for you four timesI play it for you four times    
OhOhOhOh    ! reggae time! reggae time! reggae time! reggae time    
I sing it in the rainI sing it in the rainI sing it in the rainI sing it in the rain    
Hip hip hip oorayHip hip hip oorayHip hip hip oorayHip hip hip ooray    !!!!    
The sun will shThe sun will shThe sun will shThe sun will shine againine againine againine again    
Now it’s a new dayNow it’s a new dayNow it’s a new dayNow it’s a new day    
OhOhOhOh    ! reggae time! reggae time! reggae time! reggae time    



UNE CHANSONUNE CHANSONUNE CHANSONUNE CHANSON    
    
Une chanson pour rien, Pour se faire du bien,Une chanson pour rien, Pour se faire du bien,Une chanson pour rien, Pour se faire du bien,Une chanson pour rien, Pour se faire du bien,                
Une chanson brutale, Pour se faire du malUne chanson brutale, Pour se faire du malUne chanson brutale, Pour se faire du malUne chanson brutale, Pour se faire du mal    
Une chanson calva, Pour rire aux éclatsUne chanson calva, Pour rire aux éclatsUne chanson calva, Pour rire aux éclatsUne chanson calva, Pour rire aux éclats    
Une chanson d’amour, Une chanson tout court Une chanson d’amour, Une chanson tout court Une chanson d’amour, Une chanson tout court Une chanson d’amour, Une chanson tout court     
    
Chanson populaire,Chanson populaire,Chanson populaire,Chanson populaire, Qui plane dans l’air Qui plane dans l’air Qui plane dans l’air Qui plane dans l’air    
Chanson de l’été, A chanter bronzés Chanson de l’été, A chanter bronzés Chanson de l’été, A chanter bronzés Chanson de l’été, A chanter bronzés     
Une chanson berceuse, Pour les p’tites pisseusesUne chanson berceuse, Pour les p’tites pisseusesUne chanson berceuse, Pour les p’tites pisseusesUne chanson berceuse, Pour les p’tites pisseuses    
Une chanson douce, Pour sucer son pouceUne chanson douce, Pour sucer son pouceUne chanson douce, Pour sucer son pouceUne chanson douce, Pour sucer son pouce    
    
Une chanson paratonnerre, Chanson pour se calmer les nerfs Une chanson paratonnerre, Chanson pour se calmer les nerfs Une chanson paratonnerre, Chanson pour se calmer les nerfs Une chanson paratonnerre, Chanson pour se calmer les nerfs         
Chanson quand on en a plein l’dos, Qu’on fredoChanson quand on en a plein l’dos, Qu’on fredoChanson quand on en a plein l’dos, Qu’on fredoChanson quand on en a plein l’dos, Qu’on fredonne avec les oiseauxnne avec les oiseauxnne avec les oiseauxnne avec les oiseaux    
T’auras beau dire, t’auras beau faire, Y’a toujours une chanson dans l’airT’auras beau dire, t’auras beau faire, Y’a toujours une chanson dans l’airT’auras beau dire, t’auras beau faire, Y’a toujours une chanson dans l’airT’auras beau dire, t’auras beau faire, Y’a toujours une chanson dans l’air    
Une chanson qui t’colle à la peau,  Qui ne te lach’ra pas de sitôt Une chanson qui t’colle à la peau,  Qui ne te lach’ra pas de sitôt Une chanson qui t’colle à la peau,  Qui ne te lach’ra pas de sitôt Une chanson qui t’colle à la peau,  Qui ne te lach’ra pas de sitôt     
    
Une chanson gangrène, Qui coule dans mes veinesUne chanson gangrène, Qui coule dans mes veinesUne chanson gangrène, Qui coule dans mes veinesUne chanson gangrène, Qui coule dans mes veines    
Une chanson rengaine, Qu’on déteste ou qu’oUne chanson rengaine, Qu’on déteste ou qu’oUne chanson rengaine, Qu’on déteste ou qu’oUne chanson rengaine, Qu’on déteste ou qu’on aimen aimen aimen aime    
Une chanson qui parle d’amour et d’eau fraicheUne chanson qui parle d’amour et d’eau fraicheUne chanson qui parle d’amour et d’eau fraicheUne chanson qui parle d’amour et d’eau fraiche    
Une chanson qui te transperce comme une flècheUne chanson qui te transperce comme une flècheUne chanson qui te transperce comme une flècheUne chanson qui te transperce comme une flèche    
Une chanson où personne est dans la dècheUne chanson où personne est dans la dècheUne chanson où personne est dans la dècheUne chanson où personne est dans la dèche    
Une chanson pour l’hospice et la crècheUne chanson pour l’hospice et la crècheUne chanson pour l’hospice et la crècheUne chanson pour l’hospice et la crèche    
Une chanson qui te rend la gorge sècheUne chanson qui te rend la gorge sècheUne chanson qui te rend la gorge sècheUne chanson qui te rend la gorge sèche    
Une chanson qui te redonne la pèchUne chanson qui te redonne la pèchUne chanson qui te redonne la pèchUne chanson qui te redonne la pècheeee    
Une chanson que tu kiffes ou qui fait «Une chanson que tu kiffes ou qui fait «Une chanson que tu kiffes ou qui fait «Une chanson que tu kiffes ou qui fait «    iéchiéchiéchiéch    »»»»    
Une chanson où tout le monde y fait OUECHUne chanson où tout le monde y fait OUECHUne chanson où tout le monde y fait OUECHUne chanson où tout le monde y fait OUECH    !!!!    
    
Ouech ouech, pour la ville et la brousseOuech ouech, pour la ville et la brousseOuech ouech, pour la ville et la brousseOuech ouech, pour la ville et la brousse    
Ouech, ouech, Ouech, ouech, Ouech, ouech, Ouech, ouech, pour les brunes, les blondes les roussespour les brunes, les blondes les roussespour les brunes, les blondes les roussespour les brunes, les blondes les rousses    
Ouech, ouech, pour l'ivresse, pour la mousseOuech, ouech, pour l'ivresse, pour la mousseOuech, ouech, pour l'ivresse, pour la mousseOuech, ouech, pour l'ivresse, pour la mousse    
Ouech, ouech, et tu nOuech, ouech, et tu nOuech, ouech, et tu nOuech, ouech, et tu n'oublies pas Manbouss !'oublies pas Manbouss !'oublies pas Manbouss !'oublies pas Manbouss !    
    
Une chanson souvenir, Une chanson sourireUne chanson souvenir, Une chanson sourireUne chanson souvenir, Une chanson sourireUne chanson souvenir, Une chanson sourire    
Chanson nostalgie, Chanson mélodieChanson nostalgie, Chanson mélodieChanson nostalgie, Chanson mélodieChanson nostalgie, Chanson mélodie    
Une chanson légère, Changer d’atmosphèreUne chanson légère, Changer d’atmosphèreUne chanson légère, Changer d’atmosphèreUne chanson légère, Changer d’atmosphère    
Une chanson tristesse, Pour les soirs d’ivresseUne chanson tristesse, Pour les soirs d’ivresseUne chanson tristesse, Pour les soirs d’ivresseUne chanson tristesse, Pour les soirs d’ivresse    
    
Une chanson pour les grands soirs, Chanson à rire, chanson à boiUne chanson pour les grands soirs, Chanson à rire, chanson à boiUne chanson pour les grands soirs, Chanson à rire, chanson à boiUne chanson pour les grands soirs, Chanson à rire, chanson à boirererere    
Une chanson pour se rappeler, Une chanson pour Une chanson pour se rappeler, Une chanson pour Une chanson pour se rappeler, Une chanson pour Une chanson pour se rappeler, Une chanson pour ssss’oublier’oublier’oublier’oublier    
    
T’auras beau dire, t’auras beau faire, Y’a toujours une chanson dans l’airT’auras beau dire, t’auras beau faire, Y’a toujours une chanson dans l’airT’auras beau dire, t’auras beau faire, Y’a toujours une chanson dans l’airT’auras beau dire, t’auras beau faire, Y’a toujours une chanson dans l’air    
Une chanson qui t’colle à la peau, Qui ne te lach’ra pas de sitôt Une chanson qui t’colle à la peau, Qui ne te lach’ra pas de sitôt Une chanson qui t’colle à la peau, Qui ne te lach’ra pas de sitôt Une chanson qui t’colle à la peau, Qui ne te lach’ra pas de sitôt     



    
BEER & CHOCOLATEBEER & CHOCOLATEBEER & CHOCOLATEBEER & CHOCOLATE    
    
Under the tree and in the shadeUnder the tree and in the shadeUnder the tree and in the shadeUnder the tree and in the shade    
BBBBehind the  rustic garden gateehind the  rustic garden gateehind the  rustic garden gateehind the  rustic garden gate    
Across the flowers pink and redAcross the flowers pink and redAcross the flowers pink and redAcross the flowers pink and red    
Where I love to lay my headWhere I love to lay my headWhere I love to lay my headWhere I love to lay my head    
    
So darling please don’t be too lateSo darling please don’t be too lateSo darling please don’t be too lateSo darling please don’t be too late    
CozCozCozCoz I don’t wanna miss  the sunset I don’t wanna miss  the sunset I don’t wanna miss  the sunset I don’t wanna miss  the sunset    
When night and day go to seperateWhen night and day go to seperateWhen night and day go to seperateWhen night and day go to seperate    
I swear the best has not come yetI swear the best has not come yetI swear the best has not come yetI swear the best has not come yet    
    
Tomorrow’s gonna be a newTomorrow’s gonna be a newTomorrow’s gonna be a newTomorrow’s gonna be a new outset outset outset outset    
We can go now for a little breakWe can go now for a little breakWe can go now for a little breakWe can go now for a little break    
So we can make this a special dateSo we can make this a special dateSo we can make this a special dateSo we can make this a special date    
The time has come don’t be afraidThe time has come don’t be afraidThe time has come don’t be afraidThe time has come don’t be afraid    
    
Sitting down there trying to forgetSitting down there trying to forgetSitting down there trying to forgetSitting down there trying to forget    
This hard life we did not expectThis hard life we did not expectThis hard life we did not expectThis hard life we did not expect    
So we took time to appreciateSo we took time to appreciateSo we took time to appreciateSo we took time to appreciate    
We hWe hWe hWe had some beer and chocolatead some beer and chocolatead some beer and chocolatead some beer and chocolate    
    
    This melodyThis melodyThis melodyThis melody i i i in my deep intentionn my deep intentionn my deep intentionn my deep intention    
    Will bring us harmonyWill bring us harmonyWill bring us harmonyWill bring us harmony    
    In this lovely placeIn this lovely placeIn this lovely placeIn this lovely place    
    This lullaby is for the celebrationThis lullaby is for the celebrationThis lullaby is for the celebrationThis lullaby is for the celebration    
    So there will always beSo there will always beSo there will always beSo there will always be    
    A sA sA sA smile in your facemile in your facemile in your facemile in your face    
    
It won’t take much words to concludeIt won’t take much words to concludeIt won’t take much words to concludeIt won’t take much words to conclude    
I hope that you have understoodI hope that you have understoodI hope that you have understoodI hope that you have understood    
The way things go I think it’s goodThe way things go I think it’s goodThe way things go I think it’s goodThe way things go I think it’s good    
FFFFor now we are in the right moodor now we are in the right moodor now we are in the right moodor now we are in the right mood    
    
    



JOLI MIRAGEJOLI MIRAGEJOLI MIRAGEJOLI MIRAGE    
    
Sangay Sangay hé, Sangay Sangay hoSangay Sangay hé, Sangay Sangay hoSangay Sangay hé, Sangay Sangay hoSangay Sangay hé, Sangay Sangay ho, , , , Sangay Sangay hé, Sangay SangaySangay Sangay hé, Sangay SangaySangay Sangay hé, Sangay SangaySangay Sangay hé, Sangay Sangay    
Sangay Sangay hé, Sangay Sangay hoSangay Sangay hé, Sangay Sangay hoSangay Sangay hé, Sangay Sangay hoSangay Sangay hé, Sangay Sangay ho, , , , Sangay Sangay hé, Love love SangaySangay Sangay hé, Love love SangaySangay Sangay hé, Love love SangaySangay Sangay hé, Love love Sangay    
    
Ton p'tit grain de folie a envahie mes nuitsTon p'tit grain de folie a envahie mes nuitsTon p'tit grain de folie a envahie mes nuitsTon p'tit grain de folie a envahie mes nuits            
Et ton grain de beauEt ton grain de beauEt ton grain de beauEt ton grain de beauté occupe mes penséesté occupe mes penséesté occupe mes penséesté occupe mes pensées            
Il m'a fallu beaucoup et m’oublier de tout pour tomber à genouIl m'a fallu beaucoup et m’oublier de tout pour tomber à genouIl m'a fallu beaucoup et m’oublier de tout pour tomber à genouIl m'a fallu beaucoup et m’oublier de tout pour tomber à genou        
Il m’a bien fallu toi pour gouter cet émoi Il m’a bien fallu toi pour gouter cet émoi Il m’a bien fallu toi pour gouter cet émoi Il m’a bien fallu toi pour gouter cet émoi                 
    
Sangay Sangay hé, Sangay Sangay hoSangay Sangay hé, Sangay Sangay hoSangay Sangay hé, Sangay Sangay hoSangay Sangay hé, Sangay Sangay ho    
Sangay Sangay hé, Love love SangaySangay Sangay hé, Love love SangaySangay Sangay hé, Love love SangaySangay Sangay hé, Love love Sangay    
    
Je suis tout étourdi devant ta belle folieJe suis tout étourdi devant ta belle folieJe suis tout étourdi devant ta belle folieJe suis tout étourdi devant ta belle folie    
Speed Speed Speed Speed baby cool, tout de toi me chamboulebaby cool, tout de toi me chamboulebaby cool, tout de toi me chamboulebaby cool, tout de toi me chamboule    
Ton énergie donnée, tes belles envolées, ta générositéTon énergie donnée, tes belles envolées, ta générositéTon énergie donnée, tes belles envolées, ta générositéTon énergie donnée, tes belles envolées, ta générosité    
Tu me rempli d’ivresse quand je matte tes … tressesTu me rempli d’ivresse quand je matte tes … tressesTu me rempli d’ivresse quand je matte tes … tressesTu me rempli d’ivresse quand je matte tes … tresses                
    
Si douces sensations, si suave abandon, si tendres émotions, si belles confusionsSi douces sensations, si suave abandon, si tendres émotions, si belles confusionsSi douces sensations, si suave abandon, si tendres émotions, si belles confusionsSi douces sensations, si suave abandon, si tendres émotions, si belles confusions    
    
Joli mirage, tu m’as pris Joli mirage, tu m’as pris Joli mirage, tu m’as pris Joli mirage, tu m’as pris en otageen otageen otageen otage    
Exquise sirène, je te voudrais tant mienneExquise sirène, je te voudrais tant mienneExquise sirène, je te voudrais tant mienneExquise sirène, je te voudrais tant mienne    
Joli mirage, au diable les usagesJoli mirage, au diable les usagesJoli mirage, au diable les usagesJoli mirage, au diable les usages    
Exquise sirène, puisse mes nuits soient tiennesExquise sirène, puisse mes nuits soient tiennesExquise sirène, puisse mes nuits soient tiennesExquise sirène, puisse mes nuits soient tiennes    
    
Sangay Sangay hé, Sangay Sangay hoSangay Sangay hé, Sangay Sangay hoSangay Sangay hé, Sangay Sangay hoSangay Sangay hé, Sangay Sangay ho    
Sangay Sangay hé, Sangay SangaySangay Sangay hé, Sangay SangaySangay Sangay hé, Sangay SangaySangay Sangay hé, Sangay Sangay    
Sangay Sangay hé, Sangay Sangay hoSangay Sangay hé, Sangay Sangay hoSangay Sangay hé, Sangay Sangay hoSangay Sangay hé, Sangay Sangay ho    
Sangay Sangay hé, LSangay Sangay hé, LSangay Sangay hé, LSangay Sangay hé, Love love Sangayove love Sangayove love Sangayove love Sangay    
    
je rêve d’une idylle quelque part sur une île je rêve d’une idylle quelque part sur une île je rêve d’une idylle quelque part sur une île je rêve d’une idylle quelque part sur une île     
Papaye et paréo, soleil, noix de cocoPapaye et paréo, soleil, noix de cocoPapaye et paréo, soleil, noix de cocoPapaye et paréo, soleil, noix de coco    
Je te connais à peine, mais ton air de bohème me résonne en rengaineJe te connais à peine, mais ton air de bohème me résonne en rengaineJe te connais à peine, mais ton air de bohème me résonne en rengaineJe te connais à peine, mais ton air de bohème me résonne en rengaine    
Yep, je suis sous le charme, je dépose les armes.Yep, je suis sous le charme, je dépose les armes.Yep, je suis sous le charme, je dépose les armes.Yep, je suis sous le charme, je dépose les armes.    
    
Si douces sensations, si suave abaSi douces sensations, si suave abaSi douces sensations, si suave abaSi douces sensations, si suave abandon, si tendres émotions, si belles confusionsndon, si tendres émotions, si belles confusionsndon, si tendres émotions, si belles confusionsndon, si tendres émotions, si belles confusions    
    
Joli mirage, tu m’as pris en otageJoli mirage, tu m’as pris en otageJoli mirage, tu m’as pris en otageJoli mirage, tu m’as pris en otage                    
Exquise sirène, je te voudrais tant mienneExquise sirène, je te voudrais tant mienneExquise sirène, je te voudrais tant mienneExquise sirène, je te voudrais tant mienne                
Joli mirage, au risque d’être en nage / Au diable les usagesJoli mirage, au risque d’être en nage / Au diable les usagesJoli mirage, au risque d’être en nage / Au diable les usagesJoli mirage, au risque d’être en nage / Au diable les usages                
Exquise sirène, puissent mes nuits soient tiennesExquise sirène, puissent mes nuits soient tiennesExquise sirène, puissent mes nuits soient tiennesExquise sirène, puissent mes nuits soient tiennes        
    
SangaySangaySangaySangay Sangay hé, Sangay Sangay ho Sangay hé, Sangay Sangay ho Sangay hé, Sangay Sangay ho Sangay hé, Sangay Sangay ho, , , , Sangay Sangay hé, Sangay Sangay ...Sangay Sangay hé, Sangay Sangay ...Sangay Sangay hé, Sangay Sangay ...Sangay Sangay hé, Sangay Sangay ...    



    
GINGER PARADISEGINGER PARADISEGINGER PARADISEGINGER PARADISE    
    
Mista Richie arrête de parlerMista Richie arrête de parlerMista Richie arrête de parlerMista Richie arrête de parler    
Mista Richie sersMista Richie sersMista Richie sersMista Richie sers----nous un p'tit godetnous un p'tit godetnous un p'tit godetnous un p'tit godet    
Mista Richie arrête de brasserMista Richie arrête de brasserMista Richie arrête de brasserMista Richie arrête de brasser    
Mista Richie encore une p'tite tournéeMista Richie encore une p'tite tournéeMista Richie encore une p'tite tournéeMista Richie encore une p'tite tournée    
    
Miss Djulie entendsMiss Djulie entendsMiss Djulie entendsMiss Djulie entends----tu ce tempotu ce tempotu ce tempotu ce tempo    
Miss Djulie en mode stéréoMiss Djulie en mode stéréoMiss Djulie en mode stéréoMiss Djulie en mode stéréo    
Miss Djulie ça n’est pas gangnam styleMiss Djulie ça n’est pas gangnam styleMiss Djulie ça n’est pas gangnam styleMiss Djulie ça n’est pas gangnam style    
Miss Djulie mais ça nous donne le smileMiss Djulie mais ça nous donne le smileMiss Djulie mais ça nous donne le smileMiss Djulie mais ça nous donne le smile    
    
Mista public avec vous c’est trop sweetMista public avec vous c’est trop sweetMista public avec vous c’est trop sweetMista public avec vous c’est trop sweet    
Mista public c’est même d’la dynamiteMista public c’est même d’la dynamiteMista public c’est même d’la dynamiteMista public c’est même d’la dynamite    
Mista public avant que l’on ne se quitteMista public avant que l’on ne se quitteMista public avant que l’on ne se quitteMista public avant que l’on ne se quitte    
Mista public dance on the reggMista public dance on the reggMista public dance on the reggMista public dance on the reggae beatae beatae beatae beat    
    
On the reggae On the reggae On the reggae On the reggae –––– on the reggae on the reggae on the reggae on the reggae    
Mista Ginger Mista Ginger Mista Ginger Mista Ginger –––– Faya Faya Faya Faya    !!!!    
    
Mista Ginger c’est le place idéaleMista Ginger c’est le place idéaleMista Ginger c’est le place idéaleMista Ginger c’est le place idéale    
Mista Ginger un lieu originalMista Ginger un lieu originalMista Ginger un lieu originalMista Ginger un lieu original    
Mista Ginger y’a du rhum de la vibe'sMista Ginger y’a du rhum de la vibe'sMista Ginger y’a du rhum de la vibe'sMista Ginger y’a du rhum de la vibe's    
Mista Ginger welkam long paradiseMista Ginger welkam long paradiseMista Ginger welkam long paradiseMista Ginger welkam long paradise    
    
    
    


