
C’EST D’LA BOMBE 
 

Allé allé on se la fait caliente
ça fait tic tac takata hey

Viens nous voir on t'emmène  
Non pas de problème  

On a tout ce que tu aimes 
Tu vas danser et pour nous c'est idem

Viens nous voir on t'entraîne  
C'est notre domaine  

Tu peux enlever ce qui te gène  
On est lancé je te dis pas le phénomène

C'est parti on va Wayner 
Tous on a le Smiley 

C'est l'heure du Showtime et... 
C'est sûr on va s'éclater

PRE REFRAIN
Allez allez on se la fait Caliente  

Allez allez...

REFRAIN  
Ay ay ay que Bueno  

Le son à fond dans la sono  
Aujourd'hui c'est de la Bombe, bombe bombe  

Oui c’est d’la bombe bombe bombe
Ay ay ay que loco  

Le son à fond dans la sono  
Aujourd'hui c'est de la bombe  

 bombe bombe  
Oui c’est d’la bombe bombe bombe

Pont x2  

Tic tac tacataca heya, tic tac tacata cata  
oui c'est de la bombe  

Soukoué sa, Soukoué sa

Bouge bouge  
Vas y remue ton corps 

On n'en demande toujours et encore  
Il y a de l'ambiance tout le monde est d'accord  

Aie aie aie que calor
Il fait chaud comme dans les DOM-TOM 

Un son latino qui résonne  
On a tous qu'il faut et ça donne
Vas y danse fais le maximum

laisse toi porter 

Move et puis lâche toi  
Donne-moi tout ce que t'as 

On est là pour ça  
Asi sé baila  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REFRAIN  
Ay ay ay que Bueno  

Le son à fond dans la sono  
Aujourd'hui c'est de la Bombe, bombe bombe  

Oui c’est d’la bombe bombe bombe
Ay ay ay que loco  

Le son à fond dans la sono  
Aujourd'hui c'est de la bombe  

 bombe bombe  
Oui c’est d’la bombe bombe bombe
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