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LA 

GOZADERA 

Merci à la coccinelle.com 

Miami me lo confirmo 
Gente de zona! 
Puerto Rico me lo regaló 
Dominicana ya repicó 
Y del caribe somos tú y yo 
Miami me l'a confirmé 
Genté Dé Zona! 
Porto Rico, me l'a donné 
La RépDom l'a déjà joué 
Toi et Moi, Tous caribééns 
 

Y se formó la gozadera, Miami me lo confirmo 
Y el arroz con habichuela, Puerto Rico me lo regaló 
Y la tambora merenguera, Dominicana ya repicó 
Con México, Colombia y Venezuela y del caribe somos tú y yo 
Repicando! 
Et c'est formé la Gozadera, Miami me l'a confirmé 
Et le riz et les haricots, Porto Rico me l'a donné 
Et la grosse caisse de merengue, La RépDom l'a déjà joué 
Avec le Mexique, la Colombie et le Venezuela, Toi et Moi, Tous caribéens 
On recommence... 
 

La cosa esta bien dura, la cosa esta divina 
Perú con Hondura, Chile con Argentina 
Panamá trae la zandunga, Ecuador Bilirrubina 
Y Uruguay con Paraguay, hermano con Costa Rica 
La chose est assez sauvage, la chose est divine 
Pérou avec le Honduras, le Chili avec l'Argentine 
Panama apporte la flatterie, L'Equateur l'adrénaline 
L'Uruguay et le Paraguay, sont les frères du Costa Rica 
 

Bolivia viene llegando, Brasil ya esta en camino 
El mundo se esta sumando, a la gente de los latinos 
La Bolivie arrive bientôt, le Brésil est déjà en chemin 
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Le monde rejoint le peuple Latino 
 

Y se formó la gozadera, Miami me lo confirmo 
Y el arroz con habichuela, Puerto Rico me lo regaló 
Y la tambora merenguera, Dominicana ya repicó 
Con México, Colombia y Venezuela y del caribe somos tú y yo 
Et c'est formé la Gozadera, Miami me l'a confirmé 
Et le riz et les haricots, Porto Rico me l'a donné 
Et la grosse caisse de merengue, La RépDom l'a déjà joué 
Avec le Mexique, la Colombie et le Venezuela, Toi et Moi, Tous caribéens 
 

Y se formó la gozadera, Miami me lo confirmo 
Y el arroz con habichuela, Puerto Rico me lo regaló 
Y la tambora merenguera, Dominicana ya repicó 
Con México, Colombia y Venezuela y del caribe somos tú y yo 
Et c'est formé la Gozadera, Miami me l'a confirmé 
Et le riz et les haricots, Porto Rico me l'a donné 
Et la grosse caisse de merengue, La RépDom l'a déjà joué 
Avec le Mexique, la Colombie et le Venezuela, Toi et Moi, Tous caribéens 
 

Vamos Guatemala, la fiesta te espera 
Llama a Nicaragua, El Salvador se cuela 
Loqueando desde Cuba y el mundo se entera 
Si tú eres Latino, saca tu bandera 
Allez le Guatemala, la fiesta n'attend que toi 
Appelez le Nicaragua, Le Salvador se faufile 
Je chante depuis Cuba et le monde me comprend 
Si vous êtes Latino, alors sortez votre drapeau 
 

Y se formó la gozadera, Miami me lo confirmo 
Y el arroz con habichuela, Puerto Rico me lo regaló 
Y la tambora merenguera, Dominicana ya repicó 
Con México, Colombia y Venezuela y del caribe somos tú y yo 
Et c'est formé la Gozadera, Miami me l'a confirmé 
Et le riz et les haricots, Porto Rico me l'a donné 
Et la grosse caisse de merengue, La RépDom l'a déjà joué 
Avec le Mexique, la Colombie et le Venezuela, Toi et Moi, Tous caribéens 
 

Y se formó la gozadera, Miami me lo confirmo 
Y el arroz con habichuela, Puerto Rico me lo regaló 
Y la tambora merenguera, Dominicana ya repicó 
Con México, Colombia y Venezuela y del caribe somos tú y yo 
Et c'est formé la Gozadera, Miami me l'a confirmé 
Et le riz et les haricots, Porto Rico me l'a donné 
Et la grosse caisse de merengue, La RépDom l'a déjà joué 
Avec le Mexique, la Colombie et le Venezuela, Toi et Moi, Tous caribéens 
 

Pa los parceros y las parceras 
Que la que hay papa? 



Association Varoise de Danse Country 

Ahora si! Nadie nos baja de aquí 
Ponle ahí. 
Pour tous les danseurs et les danseuses 
Quoi de neuf papa ? 
Maintenant il y a du neuf, et plus personne ne nous descendra 
Allez, Met la maintenant 
 

Yo te lo dije 
Tú sabes! 
Lo mejor que suena hoy! 
Je te l'avais dit 
Tu sais déjà 
Le meilleur son d'aujourd'hui 

 

 


