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This land, abandoned and dried out 

Listen, no one hears you shout 

In my hand, see the love in life 

But in this land they fear the silent eyes 

 

 

Over the mountains, higher 

Where will you find us? Higher 

Over the mountains, higher 

Where will you find us? 

Oh, I hear 

Hear the echo of your drums 

It's in your hands, let the rain dance 

I feel 

Feel the power of your song 

It's in your call, let the rain fall 

Make it rain, make it rain, rainmaker 

Oh oh 

Make it rain, make it rain, rainmaker 

Oh oh 

One love carried by the wind 

One love glowing on our skin 

Join us when the sun is high 

It only takes one love to open up the sky 

Over the mountains, higher 

Where will you find us? Higher 

Over the mountains, higher 

Where will you find us? 

Oh, I hear 

Hear the echo of your drums 

It's in your hands, let the rain dance 

Oh I feel 

Feel the power of your song 

It's in your call, let the rain fall 

Make it rain, make it rain, rainmaker 

Oh oh 

Make it rain, make it rain, rainmaker 

Oh oh 

Oh, I hear 

 

Cette terre, abandonnée et desséchée 

Ecoutez, personne ne vous entend crier 

Dans ma main, regarder l'amour de la vie 

Mais dans ce pays ils craignent les yeux 

silencieux 

 

Au-dessus des montagnes, plus haut 

Où allez-vous nous trouver? plus haut 

Au-dessus des montagnes, plus haut 

Où allez-vous nous trouver? 

 

Oh, j'entends 

J'entends l'écho de vos tambours 

C'est entre vos mains, laissez la pluie danser 

Je ressens 

Je ressens la puissance de votre chanson 

C'est dans votre appel, laissez la pluie tomber 

 

Fais pleuvoir, fais pleuvoir, faiseur de pluie 

Oh oh 

Fais pleuvoir, fais pleuvoir, faiseur de pluie 

Oh oh 

 

Un amour porté par le vent 

Un amour rayonnant sur notre peau 

Rejoignez-nous quand le soleil est haut 

Il suffit d'un amour pour ouvrir le ciel 

 

Au-dessus des montagnes, plus haut 

Où allez-vous nous trouver? plus haut 

Au-dessus des montagnes, plus haut 

Où allez-vous nous trouver? 

 

Oh, j'entends  

J'entends l'écho de vos tambours  

C'est entre vos mains, laissez la pluie danser  

Oh Je ressens  

Je ressens la puissance de votre chanson  

C'est dans votre appel, laissez la pluie tomber  

 

Fais pleuvoir, fais pleuvoir, faiseur de pluie  

Oh oh  

Fais pleuvoir, fais pleuvoir, faiseur de pluie  

Oh oh  

 

Oh, j'entends  
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Hear the echo of your drums 

It's in your hands, let the rain dance 

I feel 

Feel the power of your song 

It's in your call, let the rain fall 

Oh, I hear 

Hear the echo of your drums 

It's in your hands, let the rain dance 

 

Oh I feel 

Feel the power of your song 

It's in your call, let the rain fall 

Make it rain, make it rain, rainmaker 

Oh oh (make it rain) 

Make it rain, make it rain, rainmaker 

Oh oh 

Make it rain, make it rain, rainmaker 

Oh oh 

Make it rain, make it rain, rainmaker 

Oh oh 

J'entends l'écho de vos tambours  

C'est entre vos mains, laissez la pluie danser  

Je ressens  

Je ressens la puissance de votre chanson  

C'est dans votre appel, laissez la pluie tomber  

 

Oh, j'entends  

J'entends l'écho de vos tambours  

C'est entre vos mains, laissez la pluie danser  

 

Oh Je ressens  

Je ressens la puissance de votre chanson  

C'est dans votre appel, laissez la pluie tomber  

 

Fais pleuvoir, fais pleuvoir, faiseur de pluie  

Oh oh (fais pleuvoir)  

Fais pleuvoir, fais pleuvoir, faiseur de pluie  

Oh oh  

 

Fais pleuvoir, fais pleuvoir, faiseur de pluie  

Oh oh  

Fais pleuvoir, fais pleuvoir, faiseur de pluie  

Oh oh 

 

 *Rainmaker (faiseur de pluie) Rainmaking 

est un rituel météo qui tente d'invoquer la 

pluie . Parmi les exemples les plus connus ce 

sont des danses de la pluie en Amérique du 

Nord historiquement accomplis par de 

nombreux Amérindiens, en particulier dans 

le sud des États-Unis . Certains de ces rituels 

de modification artificielle du temps sont 

encore mises en œuvre aujourd'hui.   
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