
Team friends for life
par le staff de kyradio

Dix ans qu'on se connais
les liens de l'amitié

nous empêche de nous séparer
maternelle primaire college et pteut etre 

lycée

peut un porte ou ou on prévois d'aller
même s'y on sretrouve séparer
on n'est pas prés de s'oublier
nos chemins mon se recroiser

refrein
aujourd'hui a kyradio, yo

avec jojo yo
ophélie sulli  oui

romain rudy oh oui 
kyradio, music for life 

histoire du coeur,
friend for life

 c'est notre bonheur !

Jojo sulli nous ont rassembler
pour kyradio nous allons bosser

bosser mais surtout s'amuser
comme des potes enfin retrouver 

maintenant kyradio fait rêver
la radio de l'amitié

défi et cadeaux a gagner
kyradio nous allons lancer

refrain
aujourd'hui a kyradio, yo

avec jojo yo
ophélie sulli  oui

romain rudy oh oui 
kyradio, music for life 

histoire du coeur,
friend for life

 c'est notre bonheur !

on est a l'image de la détermination 
courage et ambition 

font notre passion
merci de la motivation

des auditeurs qui nous font 
yeah qui nous font

continué notre passion 

refrein
aujourd'hui a kyradio, yo

avec jojo yo
ophélie sulli  oui

romain rudy oh oui 
kyradio, music for life 

histoire du coeur,
friend for life

 c'est notre bonheur !

Han han
yeah

yradio
jojo
sully

ophélie 
romain

rudy
kyradio

 
refrain :

aujourd'hui a kyradio, yo
avec jojo yo

ophélie sulli  oui
romain rudy oh oui 

kyradio, music for life 
histoire du coeur,

friend for life
 c'est notre bonheur !

http://www.youtube.com/watch?
v=Uo_NMgdm5zw&feature=player_embedde
d#at=30
ou
http://www.youtube.com/watch?
v=9E6IRkDO-Fg&feature=related
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mélodie 1 analyse

mélodie sentimental
intro assez longue

interprétation rapide
niveau de l'interprétation : élevé 

temps pour respirer enter chaque 
couplet : court
temps pour respirer entre couplet et 
refrain : court
temps pour respirer entre refrain et
 couplet : assez long

style de chant : RAP

mélodie 2 analyse

mélodie  pop qui raconte une histoire
intro  assez longue

interprétation : moyenne
niveau de l'interprétation : haute

temps pour respirer enter chaque 
couplet : moyen
temps pour respirer entre couplet et 
refrain : moyen
temps pour respirer entre refrain et
 couplet : moyen

style de chant : POP
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