
 

 

 
Sunshine Love 

by Miss Amani 
 

 
Soleil Brulant de l’Amour 

par Miss Amani 

 

I love it when the sun shines on your face 

It's something that will never be replaced 

And every single day it makes me say 

Oh oh oh 

 

 

Have I ever told you that you're one of a kind 

Have I ever shown you how much I need you 

beside me 

Like every single second is a little taste of 

heaven that I never, ever want to end 

Even when the rain is falling, you're the one 

that I'll be calling cause you're so much 

more, more than a friend 

 

 

 

I love it when the sun shines on your face 

It's something that will never be replaced 

And every single day it makes me say 

Oh oh oh 

I love it when your smile carries me away 

There's nothing that could ever take your 

place 

And everything you do just makes me say 

Oh oh oh 

 

 

Lemme take this chance to say what you 

mean to me 

Lemme have this dance cause you're like 

music & poetry 

There's not an empty minute, cause you fill it 

with your spirit, change my lows into my 

highs 

If my life could be infinite, I would always 

want you it, bringing sparkle into my eyes 

 

 

I love it when the sun shines on your face 

It's something that will never be replaced 

And every single day it makes me say 

Oh oh oh 

I love it when your smile carries me away 

There's nothing that could ever take your 

place 

 

J'adore quand le soleil brille sur ton visage 

C'est quelque chose qui ne sera jamais 

remplacé 

Et chaque jour, cela me fait dire 

Oh oh oh 

 

T'ai-je jamais dit que tu étais unique en ton 

genre 

T'ai-je jamais montrer combien j'ai besoin de 

toi à mes côtés 

Comme chaque seconde est un petit goût de 

paradis auquel jamais, jamais je ne veux 

mettre fin  

Même lorsque la pluie tombe, tu es le seul 

que je vais appeler parce que tu es tellement 

plus, plus qu'un ami 

 

J'adore quand le soleil brille sur ton visage 

C'est quelque chose qui ne sera jamais 

remplacé 

Et chaque jour, cela me fait dire 

Oh oh oh 

J'adore quand ton sourire m'emporte 

Il n'y a rien qui ne puisse jamais prendre ta 

place 

Et tout ce que tu fais me fait juste dire 

Oh oh oh 

 

Laisse moi saisir cette occasion pour dire ce 

que tu représentes pour moi 

Laisse moi avoir cette danse parce que tu es 

comme la musique et la poésie 

Il n'y a pas une minute vide, parce que tu la 

remplis avec ton esprit, tu changes mon blues 

en euphorie 

Si ma vie pouvait être infinie, je voudrais 

toujours que tu apportes une étincelle dans 

mes yeux 

 

J'adore quand le soleil brille sur ton visage 

C'est quelque chose qui ne sera jamais 

remplacé 

Et chaque jour, cela me fait dire 

Oh oh oh 

J'adore quand ton sourire m'emporte 

Il n'y a rien qui ne puisse jamais prendre ta 
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And everything you do just makes me say 

Oh oh oh 

 

 

Make the world look beautiful 

Light it up, so magical 

You're the spark I'm living for 

You're the spark, you're the spark, you're the 

spark, you're the spark 

 

Better than a dream you are 

Almost unbelievable 

You're the air I'm breathing for 

You're the air, everywhere, every day I say 

 

I love it when the sun shines on your face 

It's something that will never be replaced 

And every single day it makes me say 

Oh oh oh 

I love it when your smile carries me away 

There's nothing that could ever take your 

place 

And everything you do just makes me say 

Oh oh oh 
 

place 

Et tout ce que tu fais me fait juste dire 

Oh oh oh 

 

Tu fais que le monde semble beau 

Tu l'illumines, si magique 

Tu es l'étincelle pour laquelle je vis  

Tu es l'étincelle, tu es l'étincelle, tu es 

l'étincelle, tu es l'étincelle 

 

Mieux qu'un rêve tu es 

Presque incroyable 

Tu es l'air que je respire 

Tu es l'air, partout, tous les jours, je dis 

 

J'adore quand le soleil brille sur ton visage 

C'est quelque chose qui ne sera jamais 

remplacé 

Et chaque jour, cela me fait dire 

Oh oh oh 

J'adore quand ton sourire m'emporte 

Il n'y a rien qui ne puisse jamais prendre ta 

place 

Et tout ce que tu fais me fait juste dire 

Oh oh oh 
 

 


