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Chacun sa vie, dans un coin du pays 
Chacun ses rêves et chacun sa musique 
Isolés, sur nos claviers 

Chacun sa vie, pourtant la même envie 
Faire une trêve au cœur de la rythmique 
S’accorder, s’entraider, s’écouter 
Partager 

Toute la gamme des émotions 
Quelques touches de couleurs 
Une clé pour notre passion 
En majeur, en mineur 
 
{Refrain 1} 

Si le quotidien t’opresse 
Rejoins-nous sur FTS 
C’est le meilleur anti-stress 
Ca va tout changer 
L’amité 

Avec Ricou, « Maitre Stef » 
« Mystério FTS » 
Rejoins « la Bible » et « le Boss » 
Corinne et « le Sorcier » 
 

Ce sont les notes qui nous ont réuni 
Figures de styles mélant les harmoniques 
Enchantés, sur nos synthés 

Cette euphonie illumine nos nuits 
Une famille au grand cœur accoustique 
Echanger, s’apprécier, s’épauler 
S’encourager 

Toutes les gammes, les émotions 
Nous touchent de leurs couleurs 
Portés par la même passion 
Le bonheur est majeur 
 
{Refrain 2} 

Il n’y a qu’une seule adresse 
Rejoins-nous sur FTS 
Prends le temps et décompresse 
Et change tes maux 
En duos 

De la convivialité 
Et du talent partagé 
Pour chanter d’une même voix, 
Cet hymne qui n’en est pas 
 
 
(Break musical) 
 

Au-delà des notes, l’émotion 
Mélange les couleurs 
La musique est notre passion 
L’accord n’est pas mineur 

 

{Au Refrain 1+2} 

Nous te faisons la promesse 
Si tu viens sur FTS 
De découvrir la richesse 
Que va te donner 
L’amité 

Avec Ricou, « Maitre Stef » 
« Mystério FTS » 
Rejoins « la Bible » et « le Boss » 
Corinne et « le Sorcier » 
 

Il n’y a qu’une seule adresse 
Rejoins-nous sur FTS 
Et partage avec justesse  
La douceur des mots 
En duos 

Unissons nos différences 
Que nos talents s’influencent 
Pour porter d’une même voix, 
Cet hymne qui n’en est pas 
 

Et chantons d’une même voix, 
Cet hymne qui n’en est pas 

 


