
On fait le son pt II
avec Loki et Karma Atchykah

Une minute d'attention
Distance-toi du fond
Approche-toi de la scène
Lève les mains vers le plafond
On sait travailler la vibe
Et le contenu est profond
Constate par toi-même
Tu peux te fier au son

Tu sais ton esprit
est comme une source intarissable
De nos jours beaucoup d'Mcs sont peu fertiles
Des carrés de sable
Avec effort je me décale
de cette volonté commerciale
d'uniformité sonore
Nous c'est une poésie martiale
Discipline et métaphores
Investissement jamais partiel
On donne notre Infini%
Jusqu'à Late Night Johnny Carson
Et quoi qu'il arrive on est ensemble
Supporteurs et artisans
Prêt à tout, partisans
Hold mon souffle pendant 10 ans

En apnée sous l’ocean
Même si c’est un petit peu extrême
Le son fait bouger la tête des gens
Comme si c'étaient des yes men
Jamais assis sur notre séant
Quand c’est pour le move we take a stand
And hold it in any weather
So on sera pas gone with the wind
Never front but we ain’t back 
Cuz we never left like right
Still here depuis way back
And the future is looking like bright
So we keep pushin till we reach
Everest like heights 



For the fans and for the fam 
pis c’est comme ça depuis 95

On fait le son pour les quartiers
Roule un 2 papiers
Joins-toi à la foule
On a le beat pour que tu fasses yeah
Monte le son Monte le son  Monte le son
C'est Qc à son best
Viens nous voir fuck le reste
Tu le ressens dans la pièce
C'est du bon faq 
Monte le son  Monte le son  Monte le son

Je ne le dirai jamais assez
C'est pour vous autres qu'on fait le son
C'est pas des propos fallacieux
Mais bien le Truth fluorescent
LS toujours prêt à foncer
Que ça soit dans le booth ou sur la scène
Un arrière-goût euphorisant
C'est comme se saoûler à l'absinthe
Je vois les gens sur les forums
Peace Essi dollar signs
Tous ceux qui fréquentent les concerts
et get des disques en magasin
Je te parle pas seulement des miens
mais tous ce qui s'fait dans le Rap Queb
Révolution culturelle
sur fond de hip-hop à l'ancienne

Le son est sharp
quand je spit je suis pas surpris si ma langue saigne
Illumine with ce qui sort de ma tête
Comme si je suis Jack à la Lanterne
Et quand le shit ça hit les fans
Jamais ils disent que ça les emmerdent
C'est paradoxal comme de quoi qui se peut pas
Mais qui se peut quand même
Web et Loki on link up
normal  que les verses s’enchaînent bien
Et si tu veux des cours de Hip-Hop
Viens parait qu’on l’enseigne bien
L.S. et Negsay’ on hook up



Un petit extra pour swagg it up
ya my man Karma sur le chorus
Et tu prends ça comme un bonus
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