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Une histoire
Sur une île encore sauvage
Un navire à l’ancrage
Le début du voyage
Une enfant sur la plage

Souvenirs
Sur une île de Bourbon
Le début d’une chanson
L’épouse du breton
Porte la vie dans ses jupons

Quoi que l’on dise
Quoi que l’on pense
Notre grand-mère
Est un mystère

C’est elle
La négresse créole
Grand-mère de la bourgeoisie créole
Quand Anne prend la parole
Anne Mousse est un symbole

Quoi que l’on dise
Quoi que l’on pense
Notre grand-mère
Est un mystère

Femme Créole
Si tu manques de courage
Oh cherche le rivage
Ecoute au fond d’un coquillage
Cette histoire qui soulage

Aou Anne Mousse
Aou minm nout momon

Bâtisseuse
Elle rêve de construire une chapelle
Et travaille à coups de pelle
Les champs qui se révèlent
Le Destin qui l’appelle

Et Quoi que l’on dise
Quoi que l’on pense
Notre grand-mère
Est un mystère

Anne Mousse
ANNE MOUSSE   (4,16)

Sundri : Lyrics, Vocals, Whistle 
Mishko M’Ba : Composition, Bass, Acoustic Guitar, Keyboards 

Jerôme Vaccari : Keyboards   Frank Paco : Drums, Kayamb

ROOTS Deluxe Version   (5,23)
Sundri : Lyrics, Vocals, Composition, Storytelling

Mishko M’Ba : Composition, Bass
 Jerôme Vaccari : Keyboards

Frank Paco : Drums, Backing vocals, Storytelling
  Teddy Doris : Trombone

TIANA   (5,28)
Sundri : Lyrics, Vocals, Composition 

Mishko M’Ba: Composition, Bass 
Jerôme Vaccari : Keyboards, Piano   Frank Paco : Drums 

APEL AMWIN   (4,29) 
Sundri : Lyrics, Vocals 

Mishko M’Ba : Composition, Bass
Jerôme Vaccari : Piano Frank Paco : Drums 

C’EST CA Deluxe Version   (4,46)
 Sundri : Lyrics, Vocals, Composition

Mishko M’Ba : Composition, Bass
Jerôme Vaccari : Keyboards   Frank Paco : Drums, Urdu 

C’EST POUR TON BONHEUR   (3,44) 
Sundri : Lyrics, Vocals, Composition

 Mishko M’Ba : Composition, Bass, Keyboards 
Jerôme Vaccari : Keyboards 

Frank Paco Drums   Teddy Doris : Trombone 

BROWN STAR   (4,39)
Sundri : Lyrics, Vocals 

Mishko M’Ba : Composition, Bass, Keyboards, Backing vocals 
Jerôme Vaccari : Piano, Keyboards   Frank Paco : Drums 

WORLD CLASS WOMEN   (3,23)
 Sundri : Lyrics, Vocals, Composition 

Mishko M’Ba : Composition, Bass, Keyboards 
Jerôme Vaccari : Keyboards   Frank Paco : Drums 

MAGICO-MYSTIQUE 2020   (3,33) 
Sundri : Lyrics, Vocals, Composition 

Mishko M’Ba : Composition, Bass, Keyboards, Backing vocals 
Jerôme Vaccari : Piano, Keyboards 

Frank Paco : Drums, Cymbals, Kayamb, Urdu, Roulèr 
Emmanuel Gleyzes : Backing vocals

TIANA Bonus track feat. the kids : Anna Julia, Kayla, Naëlle, Noémie   (3,54)
Anna Julia Famare, Kayla Mardaye, Naëlle Nerbard, Noémie Perse : Vocals

 Sundri : Lyrics, Vocals, Composition 
Mishko M’Ba : Composition, bass   

Jerôme Vaccari : Keyboards Frank Paco : Drums

A warm thank you to Nancy Houng-On-Seing, Marie Carpin and Meddy Gerville



Magico-Mystique 2020
Les lumières de la ville, ce voile gris qui 
sévit
Envolée de poussière, mélodie de soupirs
Elle souffle et le voile se soulève, se lève et 
s’envole
Le vent dans les arbres, se fraye un chemin
Bulle dans ses veines, gagne du terrain

Le baobab de ses rêves d’enfant à l’écran
La petite fille et l’arbre, conversent sous 
la pluie
Il lui tend une branche, chargée de fruits
Le fruit dans l’estomac, saveur arc-en-ciel
Plus sucré que la canne mêlée de miel
Fait rougir ses joues, encore un petit bout

Les yeux dans l’arc-en-ciel
La tête sur l’oreiller
Elle rêve
C’est …. du … magico-mystique …

Ouvrons le tiroir des enfants oubliés
Ouvrons la mémoire des actes manqués
Autant de frère et soeurs que de nouveaux 
nés
Autant d’héritiers surgis du passé
Descendance délaissée revendique la 
lumière 
Et la douceur du miel pour oublier l’amer

Le ciel dans ses yeux fermés lui révèle une 
autre vision de la Terre
Elle sent dans ses yeux fermés monter une 

goutte d’eau de mer
Méga goutte d’eau dans l’océan sous ses 
paupières
La roue tourne et soudain, tout s’éclaire !

Les yeux dans l’arc-en-ciel
La tête sur l’oreiller
Elle rêve

Un souffle d’amour la pousse au réveil
Le regard empli d’un pardon sans pareil
Pour ses frère et soeurs libérés de la peur
La famille réveillée par un cyclone sorti 
des flots
Ouvre les yeux sur un monde nouveau

Les yeux dans le cyclone
La tête sur l’oreiller
Elle rêve qu’elle s’éveille
C’est …. du … magico-mystique …

All I want is get back to my Roots, Roots, 
Roots
All we want is get back to our Roots, Roots, 
Roots
O que eu quiero e voltar ais minhas 
Origens, Origens Origens
O que eu quiero e voltar ais minhas 
Origens, Origens Origens
Remember the deep deep roots
That used to nurture such beautiful 
dreams
Detangled your mind from all substitutes
Now spread your fragrance like kings and 
queens
Roots feeding beauty love colors and 
dreams

All I want is get back to my Roots, Roots, 
Roots
All we want is get back to our Roots, Roots, 
Roots
O que eu quiero e voltar ais minhas 
Origens, Origens Origens
O que eu quiero e voltar ais minhas 
Origens, Origens Origens
All I want is get back to my Roots, Roots, 
Roots
All we want is get back to our Roots, Roots, 
Roots
O que eu quiero e voltar ais minhas 
Origens, Origens Origens
O que eu quiero e voltar ais minhas 
Origens, Roots of Love !

Roots
The secret life of trees reveals that all 
below the surface, roots are interweaved 
and connected together in a wonderful 
underground network.
This is where trees take care of each other 
in an unconditional way.

A vida secreta das árvores revela que tudo 
abaixo da superfície, as raízes são
entrelaçadas e conectadas em uma rede 
subterrânea maravilhosa.
É aqui que as árvores cuidam umas das 
outras de maneira incondicional.

Hey sister here’s a crown of flowers
The scent of it all is filling your head
Hey sis’ your own crown of flowers
The scent of it all a bloom your head
Lasting for more and more than hours
Tickle your scalp just willing to spread
The inner awareness, awareness of your 
powers
Now spread your fragrance like you are a 
queen
Roots feeding beauty love colors and 
dreams

All I want is get back to my Roots, Roots, 
Roots
All we want is get back to our Roots, Roots, 
Roots
Hey brother you can lean on that tree
Time to join the matrix of peace
Hey bro’ just lean on that tree
Time to connect to the matrix of peace
Digging as deep as no one can see
Free will to join the full masterpiece
Willing to carry, carry whatever will be
Now open your eyes enjoying the wildlife
Roots feeding the tree of life



Tiana
Au coeur de la forêt de Beauséjour
J’ai couru jusqu’à la fin du jour
La haine brûlante et la soif de vengeance
Apparemment ne m’ont pas porté chance
Et le maître dans sa malveillance
A eu raison de mon inexpérience

Au coeur de la forêt de Beauséjour
J’ai couru jusqu’à la fin du jour
Rattrapée enchaînée transpercée de 
douleur
Plus que mon corps ils ont eu mon coeur
Mon fils mon petit mon unique Amour
Tué par le maître et ses vulgaires vautours

Li appelle Tiana, zesclave nout passé
Prénom l’Amour, l’Amour amaré

Au coeur de la forêt de Beauséjour
Je suis morte et j’espère la fin du jour
Ame errante au détour de vos carrefours
Je glisse sur vous comme sur du velours
Je vois ces femmes et ces hommes soumis
A un maître invisible à un système pourri

Au bout de la forêt de Beauséjour
Après 200 ans d’oubli de l’Amour
Je t’ai rencontrée et je crois en toi
J’espère trouver la Paix et retrouver ma 
voie
En toi je m’installe et pèse sur ton dos
Histoire d’alléger l’historique fardeau

Li appelle Tiana, zesclave nout passé
Prénom l’Amour, l’Amour amaré

Au coeur de la forêt de Beauséjour
Après 200 ans au lever du jour
J’écoute enfin l’envie de mettre en Lumière
La douce Liberté cachée dans mes prières
Et le Ciel me répond par une vague de Paix
Et le Ciel infini m’offre le Respect

Au coeur de la forêt des broussailles de 
mon coeur
Après 200 ans d’illusions et d’erreurs
Je peux rendre hommage à nos ancêtres 
oubliés
Car j’ai transmuté les chaînes de la Liberté
En milliers d’anneaux d’Alliance avec la Vie
En milliers de cadeaux qui dansent avec 
ma Vie

Li appelle Tiana, zesclave nout passé
Prénom l’Amour, l’Amour zordi Libéré

It’s not because I’m black, or white or yellow
Every second is a chance to stand up and stay high
The chains on my mind, my highs and lows
Mmmh, Every second is a choice to release and fly
So I surrender to Love and lead the way
For my sisters and mothers on the way

Beyond the wounds
We are Women
World class women in the wind

I feel my belly dancing to the cycles of Hera
And the womb of the earth is calling for a new era
As the power of life oooh, running in my blood
And my tears of joy are, provoking a flood
I let the fire of desire run up my spine
And the light in my eyes be my sisters’ shrine Yeah Yeah Yeah

Beyond the wounds
We are Women
World class women in the wind

Beyond the wounds A new way for the world Just Women in the wind 

Beyond the wounds A new way for the world Just Women in the wind
Let’s Say it and Sing it Cause We are One I’m a world class woman Yes I am
Let’s Say it and Sing it Cause We are One We are world class women oooh 
yeah

I make sensual move towards my man
Cause it’s one more woman trusting the clan

Beyond the wounds
We are Women
World class women in the wind

World Class Women



Apel amwin
Minm kan la pli po tombé oui
Minm dann cité dann béton la
Minm dann somin
Ou va trouv amwin

Ti baba tendre po pléré oui
Ti fanm créole malizé oui
Minm mal liné
Ou va trouv amwin

Mwin lé là kan ou plèr
Mi fé sof out bonèr an lèr
Kan ou ve kom ou ve
Apel amwin
Mwin lé la po chanté
La vi po l’éternité
Aster Apel amwin
Oui apel amwin
Minm dann tourman Kan tempète i
Tourne dann out tèt Ralé poussé
Pou ravagé
Ou va trouv amwin

Zanfan la Terre dann fénwar
In tourman lamour dann out kèr oui
Minm dann komba
Ou va trouv amwin

Mwin lé là kan ou plèr
Mi fé sof out bonèr an lèr
Kan ou ve kom ou ve
Apel amwin
Mwin lé la po chanté
La vi po l’éternité
Aster Apel amwin
Oui apel amwin

I don’t really know you
But I know that we share
The same story The same story

Brown star
Making your way through the white sky
Smiling when your heart is weary
First and forever my night butterfly
Brown star
Little black girl dancing in the street
Hungry hands with nothing to eat
In my dreams so often we meet

You’re struggle is mine niggers in the herd
Your shelter is mine like music for a blackbird

I don’t really know you
But I know that we share
The same story The same story

Brown star
Josephine in Paris Mrs Baker on stage
Turning bananas in diamonds for wage
I see your alluring beauty backstage
Josephine
I look in the mirror it’s you that I meet
Let the orchestra play and have a seat
At the table of life we all deserve a treat

Whenever you sing 
“my fate is in your hands”
Whatever you sing
I do understand

I don’t really know you
But I know that we share
The same story

Brown Star



C’est ça !
Aujourd’hui c’est pour elle que le soleil s’est levé
De l’eau dans les yeux elle a soif de tout quitter
Elle roule, ça résonne ce fou rire qui revient
Le vent dans sa tête que plus rien de retient

C’est ça, ça pétille dans mon coeur
C’est ça, ça caresse mon corps, ça ouvre mes poumons
C’est ça, une rose dans ma tête
Oh oh oh Orgacosmique
Tabouscopique
Métaphorique
Mégalactique

Elle roule, ça dessine un tout nouveau destin
Regarder les gens, sourire pour un rien
Elle savoure sa chance de respirer la vie
Elle rejoint le cortège des rêveurs d’aujourd’hui

A la nuit tombée elle retrouve les siens
Une journée pour soi mmmh l’air de rien
Une journée de femme de douleur en douceur
Elle nourrit en secret son désir de splendeur

C’est ça, ça pétille dans mon coeur
C’est ça, ça caresse mon corps, ça ouvre mes poumons
C’est ça, une rose dans ma tête
Oh oh oh Orgacosmique
Tabouscopique
Métaphorique
Mégalactique

C’est pour ton Bonheur
Me voici encore dans ton collimateur
Te voilà encore à relever mes erreurs
Ce regard jouisseur ces mots castrateurs
Ont broyé ma douleur épuisé mes pleurs
Et pour toi c’est moi qui suis dans l’erreur
Et pour toi c’est moi qui heurte ton coeur

Mais c’est pour ton Bonheur
C’est pour mon Bonheur
C’est pour notre Bonheur
Te voici encore en mode démolisseur
Te voilà le corps en rude labeur
Marionnette de ces peurs dont tu es le 
censeur
Ta réalité toxique est une liqueur
Dont juste l’odeur me donne des haut-
le-coeur
Je préfère les fleurs de notre créateur

C’est pour ton Bonheur
C’est pour mon Bonheur
C’est pour notre Bonheur
C’est pour ton Bonheur, C’est pour mon 
Bonheur, C’est pour Notre Bonheur
D’ailleurs je m’élève avec douceur
De la spirale de tes profondeurs
Je m’aime et je lance un mouvement 
majeur
Je suis libre de mettre à zéro le compteur
C’est pourquoi je pars en éclaireur
Je t’enverrai des roses d’un monde 
meilleur

C’est pour ton Bonheur
C’est pour mon Bonheur
C’est pour notre Bonheur

A nos emmerdeuses et nos emmerdeurs
Aux envahisseurs et envahisseuses de nos 
coeurs
C’est l’heure
Du juste retour à l’envoyeur
De l’envol guérisseur de nos oiseaux 
chanteurs
Tous en choeur
Tous en choeur

C’est pour ton Bonheur
C’est pour mon Bonheur
C’est pour notre Bonheurwww


