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Sous Le Soleil 

par Tim Tim 

 

Move on everyone, come join in the fun 

Cause everything´s alright under the sun 

Move on everyone, come join in the fun 

Cause everything´s alright under the sun 

 

 

 

Don´t you know it 

There´s a way of life that makes you feel so 

right 

Just believe it 

Behind the cloud the sun keeps shining 

bright 

 

Move on everyone, come join in the fun 

Cause everything´s alright under the sun 

Move on everyone, come join in the fun 

Cause everything´s alright under the sun 

 

 

 

You got a life you should know what you´re 

doin´ 

You got a life you should know what you´re 

doin´... yeahyeah 

You got a love from above... can you feel it ? 

You got a love from above... can you feel it 

?... yeahyeah 

 

 

Move on everyone, come join in the fun 

Cause everything´s alright under the sun 

Move on everyone, come join in the fun 

Cause everything´s alright under the sun 

 

 

 

You rock so you come so you move so you 

come so 

You rock around so you move so you come 

You rock so you come so you move under 

the sun.... everything is alright ! 

 

 

Instrumental 

 

 

Mettez-vous tous en route, venez participer à 

la fête 

Parce que tout va bien sous le soleil 

Mettez-vous tous en route, venez participer à 

la fête 

Parce que tout va bien sous le soleil 

 

Ne le savez-vous pas 

Il y a un manière de vivre qui vous fait vous 

sentir tellement bien 

Il suffit d'y croire  

Derrière les nuages le soleil continue à briller  

 

 

Mettez-vous tous en route, venez participer à 

la fête 

Parce que tout va bien sous le soleil 

Mettez-vous tous en route, venez participer à 

la fête 

Parce que tout va bien sous le soleil 

 

Vous avez une vie et vous devez savoir ce 

que vous faites 

Vous avez une vie et vous devez savoir ce 

que vous faites ... yeah yeah 

Vous avez de l'amour qui vient de là-haut ... 

pouvez-vous le sentir? 

Vous avez de l'amour qui vient de là-haut ... 

pouvez-vous le sentir? ... Yeah yeah 

 

Mettez-vous tous en route, venez participer à 

la fête 

Parce que tout va bien sous le soleil 

Mettez-vous tous en route, venez participer à 

la fête 

Parce que tout va bien sous le soleil 

 

Vous danser alors vous venez alors vous 

bougez alors vous venez alors 

Vous danser ici alors vous bougez alors vous 

venez 

Vous danser alors vous venez alors vous 

bougez sous le soleil .... tout va bien! 

 

instrumental 
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Move on everyone, come join in the fun 

Cause everything´s alright under the sun 

Move on everyone, come join in the fun 

Cause everything´s alright under the sun 

 

 

 

Cause everything´s alright under the sun 

Cause everything´s alright under the sun 

 

Move on everyone, come join in the fun 

Cause everything´s alright under the sun 

Move on everyone, come join in the fun 

Cause everything´s alright under the sun 
 

Mettez-vous tous en route, venez participer à 

la fête 

Parce que tout va bien sous le soleil 

Mettez-vous tous en route, venez participer à 

la fête 

Parce que tout va bien sous le soleil 

 

Parce que tout va bien sous le soleil 

Parce que tout va bien sous le soleil 

 

Mettez-vous tous en route, venez participer à 

la fête 

Parce que tout va bien sous le soleil 

Mettez-vous tous en route, venez participer à 

la fête 

Parce que tout va bien sous le soleil 
 

 


