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Refrain :

On vous souhaite tout le 

bonheur du monde

Et que quelqu’un vous tende la main

Que votre chemin évite les bombes

Qu’il mène vers de calmes jardins.

On vous souhaite tout le bonheur 

du monde

Pour aujourd’hui comme 

pour demain

Que votre soleil éclaircisse l’ombre

Qu’il brille d’amour au quotidien.

Puisque l’avenir vous appartient

Puisqu’on n’contrôle pas votre destin

Que votre envol est pour demain

Comme tout c’qu’on a à vous offrir

Ne saurait toujours vous suffire

Dans cette liberté à venir

Puisque on sera pas toujours là

Comme on le fut aux premiers pas…

Refrain

Toute une vie s’offre devant vous

Tant d’rêves à vivre jusqu’au bout

Sûrement plein de joie au rendez-

vous

Libres de faire vos propres choix

De choisir qu’elle sera votre voie

Et où celle-ci vous emmènera

J’espère juste que vous prendrez 

le temps

De profiter de chaque instant…

Refrain

Je ne sais pas quel monde on vous 

laissera

On fait d’notre mieux, seulement 

parfois,

J’ose espérer que ça suffira

Pas à sauver votre insouciance

Mais à apaiser notre conscience

Pour le reste je me dois de vous 

faire confiance…

Refrain

Paroles de M. D’Inca & Numéro 9
Musique Sinsemilia & Numéro 9

© SONY/ATV Music Publishing/Patouche éditions.

Sinsemilia
Groupe français

Nom de scène : …

Lieu de naissance : …

Début de carrière : …

Style musical : … / …

Biographie

21 juin 1991, fête de la musique, à Grenoble. Sur un 
trottoir, dix copains fans de reggae, se lancent et donnent 
leur premier concert. Premier contact avec le public, 
premier déclic. C’est le début d’une longue histoire 
musicale pour cette bande d’amis. 
Ils commencent dans les salles de la région. Puis, de salles 
de concert en studios d’enregistrement, ils séduisent un 
public de plus en plus large. Le groupe, qui est passé 
de dix à onze membres, enflamme le public.
Groupe très apprécié de la scène française, Sinsemilia a 
aujourd’hui une place bien à lui dans le paysage musical 
francophone, entre rock et reggae.

Discographie

1996 : Première Récolte

1998 : Résistances

2000 : Tout c’qu’on a

2002 : Sinsemilia part en live

2004 : …

À consulter

Site officiel de Sinsemilia : www.sinsemilia.com

Sinsemilia

en concert ce soir et demain 

à 20 heures à l’Olympia.

Le succès sourit à ce groupe de Grenoblois : en plus 

de la récente nomination de leur album* Debout les 

yeux ouverts, aux 20e Victoires de la musique dans 

la catégorie Album reggae/ragga/world, ils peuvent se 

réjouir des 350 000 singles et des 250 000 albums vendus.

Après les deux concerts parisiens, ils partent en tournée dans toute la France. 

Vous trouverez les villes et les dates sur leur site www.sinsemilia.com. Vous 

pourrez aussi intervenir sur leur forum.
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Point 







trottoir, dix copains fans de reggae, se lancent et donnent 

Ils commencent dans les salles de la région. Puis, de salles 

Groupe très apprécié de la scène française, Sinsemilia a 
aujourd’hui une place bien à lui dans le paysage musical 
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Les Victoires 
de la musique

A. Relisez l’article du journal puis 

retrouvez dans le texte suivant

la date et la catégorie 

correspondant à la nomination 

de Sinsemilia.

Créées en 1985, les Victoires 

de la musique récompensent 

les meilleurs chanteurs de l’année. 

Elles décernent, par exemple, 

les titres de meilleur artiste 

interprète masculin/féminin 

de l’année, de meilleur album 

de l’année, dans différents genres 

musicaux : album chanson/variétés, 

album pop/rock, album rap/hip-hop/

r’n’b, album reggae/ragga/world. 

La 21e édition des Victoires 

de la musique a eu lieu le 4 mars 2006 

au Zénith de Paris.

Depuis 1993, existent également les 

Victoires de la musique classique, 

et, depuis 2003, les Victoires du jazz.

B. Est-ce qu’il existe dans votre 

pays une manifestation similaire 

aux Victoires de la musique ?
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Point 

  FORUM Sujet du jour …
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Exprimer un souhait

Je souhaite qu’il y ait moins d’inégalité.

J’aimerais que les gens soient plus tolérants.

Je voudrais que les guerres s’arrêtent.

Je rêve d’une société sans violence…

SUJET
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