Part One

Part Two

Le monde est ainsi

Femme

Ouverture « Guerre , pouvoir, injustice , ironie, mépris le monde est ainsi »
J’avais rêvé
Shinobi
Ignorance
« Elle s’appelle Ignorance, c’est la pire des souffrances,
Sa soeur, Intolérance, aime bien les souffrances!
Tel un sucre d’orge, le fléau se répand comme la lave lente
Faisant la joie de leurs parents
Force absurde et esprit maléfique
Asservis par leurs aïeuls Pouvoir et Avanie »

Coco
Danger

« Ces âmes chargées de noirceur ténébreuse
répandent la terreur
Ces âmes débordantes de haine
font verser des larmes de sang
Assassinant nos femmes et nos enfants
Ces êtres qui autrefois avaient un coeur
méprisent l’égalité , la liberté
pensant que la femme est une erreur
Leur infligent tout le malheur
Ces âmes assassines veulent oppresser la France et le Monde
mais ce qu'elles ignorent, c est que ni elles ,ni d autres
ne feront plier notre Liberté de vivre, d’aimer , de penser »
Disappear
Le soldat
Déchirées
La Page Blanche « Désespoir d’Adolescent »
« C’est une page blanche qui l’accueille
Cette page blanche lui laissera peut être la chance
D’imaginer une autre vie
Cette feuille blanche,
Seul espoir de ses nuits blanches
Seul espoir qui…
Au delà des murs de sa chambre
La page blanche s’est ouverte à ses louanges
Et dans la brume matinale
Où la rosée est à l’apogée
Son âme et son corps sans vie
S’élèvent au-delà des murs
Qui en ,fait, étaient gris »

J’ai vu

Fantaisie

Ouverture « Fantaisie ,so nice la Vie »
l’Hiver fantastique
Mascara
Sensual Fantaisie
Surface
Petit Soleil
Clair de Lune

Skyfall

Ouverture « Femme, essence même de la vie , c’est écrit »
l’Eveil
Tango Toi qui n’est rien

« Toi qui n’as droit qu’au silence, espérant derrière ta fenêtre des jours meilleurs
Toi qui n’es rien qu’un objet bafoué, des mains du Seigneur
Du maître tu as peur !
Relève-toi ! Dresse-toi !
Tu’ es une fleur, une reine !
Relève-toi femme !
Ton sang est pur !
Ton âme , seul refuge
Vogue au-delà des vallées
Relève- toi femme !
Le tyran s est vidé de son sang, la lame le guide dans les ténèbres
Relève–toi femme !T’es libérée!
Danse, chante, Resplendissante sois
L’Amour t‘attend, L ‘Amour est là
Danse chante, Éblouis moi »

Addict
Femme
La Nuit
J’aime les Filles
Hispanic Women
Roxane
Porcelaine
Liberté
Girls

Amore
El
Si
Angel

« Mystery You ‘ll never know, Mystery who is she?
Secrecy, you’d like to know
Secrecy you want to know
but never you will discover it
the trouble came from you
You will be tortured forever
Don’t look for her, anyway she is an angel »

You & Me

Final

Ce soir
Ainsi soit-il

Carmen

