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R.I.C - DE RETOUR
INTRO KOLIA
Oh bella ciao bella ciao
Come stai la tua vita ?
Oh bella ciao bella ciao
Sul la strada de la libertà
C’est l’heure où tout le monde est fatigué il faut ranger les câbles
L’amour et l’unité deviennent une fable
C’est l’heure où tout le monde est motivé pour ce mettre à table
L’amour comme unité et réécrire la fable
REFRAIN
WOI, DE RETOUR POUR CHAUFFER LA SALLE
WOI LES BRAS, LES JAMBES SE LEVENT ÇA VA FAIRE MAL
WOI, DEVINE QUI REVIENT FRAPPER TON MENTAL
LES BADS BOYS ET LA POLICE DETALENT !
ME SING AGAIN
WOI, DE RETOUR POUR CHAUFFER LA SALLE
WOI, C’EST POUR LES LOUPS, LES LOUVES, ÇA VA FAIRE MAL
WOI, DEVINE QUI VIENT FROISSER L’INSTRUMENTAL ?
POUR LES RUDES BOYS ET POUR LES FEMMES FATALES
Couplet KOLIA
Le monde va mal, galère dehors, la faim et le froid nous éclatent
Raisons diverses, la loi des plus forts au fond la loi des bloodclaats
Je viens du sud, tu viens du nord, décidément pas les mêmes cartes
La lassitude devant l’effort, l’amour et les sœurs, les balles partent
Le monde va mal il pleut dehors et faire du son nous éclate
Quand on est « al » on frappe fort R.I.C squatte ton appart
De l’est au sud de l’ouest au nord décidément nos riddims partent
Et maintenant king montes le son et viens prendre ta claque
Oh bella ciao bella ciao
Come stai la tua vita ?
Oh bella ciao bella ciao
Sul la strada de la libertà
REFRAIN
Couplet AFRWU
Un son massif qui chauffe la salle
Pour que tout le monde décolle
Frappe tes pieds au sol et provoque des ondes de choc
Un son fait maison bien béton gasson
Sans contre façon gasson
Cent pour cent inspiration pour te mettre bien à la maison
Lyrics puissants comme des bourres-pifs
Booster par les instrumentistes
RIC entre en piste en mode spécialiste
Dynamiques et de bonne humeur, opérationnels à toute heure
On donne tout sur la longueur de tout notre coeur
On excite et attise les ébats
Chez certains on fait des dégâts
On nous regarde de haut en bas et cela provoque des débats
Certains se demandent qui sont ces types qui s'agitent avec leurs longs tifs
Pas de panique non c'est militant et festif
REFRAIN

Couplet RODA
Quoi de plus beau quand on termine le show
Que le sourire gravé sur les plus grands et les marmots
Ça vient des hauts plateaux
Écoute ce trio
C´est signé, déposé, on appelle ça Raggamenco
Rappapampam entra entra
Made in Italia combiné Made in Guadada
Rappapampam entra entra
Made in Inna Calabria, tout le monde est la
De nouveau dans la place le trio roule
On vient chauffer la foule
RIC come again déboule
Kassio à la basse le son déroule
Ça remue du boule
RIC come again déboule.
REFRAIN

