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R.I.C et Tony Jimenez – WINE
INTRO TONY
Aïe Aïe Aïe Aïe
Te quiero mi amor
Te quiero
REFRAIN
WINE WINE WINE
POUR ÊTRE LE ROI DE LA PISTE FAUT TE LEVER TÔT
WINE WINE WINE
ENTRE DANS LA DANSE IMPOSE TON VETO
WINE WINE WINE
FAITES ENTRER L’ARTISTE POSE TON MOJITO
WINE WINE WINE
CE SON TE MET EN TRANSE TU VAS PAS TE COUCHER TÔT
Couplet KOLIA
Hola que tal ? j’rentre dans la danse, c’est con j’crève la dalle !
J’approche et j’emballe...
Enfin j’croyais avant que cette fille me pète la dalle
Me dis Liako t’es trop pourave remballe ! hummm
C’est vrai qu’j’suis pas épais, haut comme le grâle
C’est vrai qu’j’suis pas aidé j’ai l’instinct animal
J’titube, j’vacille, j’bouscule les « on dit »
Vais m’refaire à l’autre bout de la salle un coin de paradis
Oublier ce scandale, oublier cette mandale
Oublier qu’ce soir pour les loosers c’est mistral
J’relève la tête, j’l’avais bancale
Qui vois-je à l’autre bout du bar mon pote Cascio et sa bande de chacals, le bouddha sticks en
mode fédéral
Tu veux le topo, v’la le tableau : R.I.C les rois du râteau
En tête le p’tio, chambreur comme Zorro
Suivi de Delgado efficace comme Tornado
22 v’la le viet’, faut pas le toucher Dieudo
REFRAIN
Couplet RODA
Je sirote mon cocktail posté au balcon
J´observe ceux et celles, la situation
Je vois pousser des ailes à mes six compagnons
Quand de jolies demoiselles se déhanchent sur le son
Y a le Zzo, Afrwu, Bonaddio, Ben, Liako, Cascio
Bello Bello Canta figlio mio
Adesso vengo e io ballo
Arrivo giro e io canto
Danser danser
Ambiance sur la musica de Cuba
Danser danser
Toi sur moi, moi sur toi encore une fois
Ce soir le temps s´est arrêté,
Nos corps possédés endiablés
Cette nuit ne finira jamais
Jusqu´à la mort, s´aimer

REFRAIN
Couplet AFRWU
Dans un débit de boisson de nuit je finis par retrouver mes loustics
Ca danse ça jacasse y'en a même qui trépassent il faut que j'aille voir ce qu'ils fabriquent
Le vigile me matte pas commode j'espère qu'il n'y a pas de dress code
Au moment ou je m'avance il me stoppe il croise les bras et me dit d'un bloc :
Ne faites vous pas partie du groupe R.I.C?
Je lui réponds oui Missié je suis leur batteur attitré
J'entre ouuuh la place est full mais la musique m'électrise
Alors j'hypnotise le DJ pour que l'ambiance se tropicalise
REFRAIN
OUTRO TONY
Tus ojos verdes y tus labios colorados
Ser mi sueño
Y tu hermano, y mi cugnado
Si si Guapa, guapa
Aïe te quiero
Lo que me diga la gente
Chica, chica, chica si

