
MIKA 

1 de quelle origine est Mika ? 

2 où est-il né ? 

3 où a-t-il grandi ? 

4 décrivez-le ! 

5 quand a-t-il été découvert ? 

6 quel est son style musical ? 

7 que veut dire « un artiste jetable » ? 

8 que fait-il entre le printemps 2007 et l’été 2008 ? 

9 que pensait-il de son succès ? 

10 que dit-il sur la pression ? 

11 quels sont ses sentiments en écrivant son deuxième album ? 

12 comment décrire son deuxième album ? 

13 comment s’appelle son premier album ? 

14 combien d’exemplaires son premier album a-t-il vendu ? 

15 de quoi parle son premier album ? 

16 quel est le thème de son deuxième album ? 

17 qu’est-ce qu’il a voulu avec son deuxième album ? 

18 à part de chanter qu’est-ce qu’il a fait ? 



19 qu’est-il arrivé à son père ? 

20 citez quelques tubes de Mika ! 

21 a-t-il fait beaucoup de tubes ? 

22 känner du till Mika ? 

23 javisst det är en fransk sångare, hans riktiga namn är Michael Holbrook Penniman Jr. 

24 är han verkligen fransk? 

25 inte riktigt, han är född i Beirut, i Libanon den 18/08/1983 och han har 4 syskon 
 
 
 

26 men han har bott i Frankrike? 

27 ja, han tillbringar sin barndom i Paris och senare i London 

28 han är mycket populär inte bara i Frankrike 

29 han är mycket talangfull 

30 hur är hans musikstil? 

31 han sjunger ”superlätt pop” 

32 hans utseende är väldigt stylat 

33 han ser ut att vara en skör ung man 

34 hans sånger handlar mycket om barndom och ungdom 

35 han producerar väldigt många hitlåtar 

36 det finns ett budskap i hans sånger, de är inte ”dumma” 



37 han blir upptäckt 2007 under en turné 

38 hans skivbolag vill fortsätta turnén men Mika vill skriva sitt andra album 

39 han hävdar att hans succé inte var planerad 

40 han förstod inte riktigt vad som hände när han blev berömd 

41 han säger att när man har succé så får man mer komplex 

42 han säger att man måste glömma pressen(trycket) annars blir det katastrof 

43 i sitt första album sjunger han om den bekymmerslösa barndomen 

44 och även om barndomens bittra bakslag 

45 i sitt andra album sjunger han om den livliga tonårstiden 

46 han tror på folkens förening 

47 han tror att musiken kan hjälpa oss att riva murar 

48 man skall förstöra murar för att fira våra likheter och olikheter 

49 Melodifestivalen är ett utmärkt sätt att göra detta och mycket mer 

50 han presenterade Melodifestivalen 2022 

51 han tror på våra gemensamma värden 

52 nu lyssnar vi på Mika! 

 



MIKA – BOUM BOUM BOUM  
Boum boum boum 
Même les américains comprennent 
Boum boum 
Boum boum 
Boum boum boum 
 
Qu'importe l'endroit ou le contexte 
On a toujours un bon prétexte 
Pour tomber nos "fruit of the loom" 
Quand toi et moi on fait boum boum boum 
 
Quand t'es pas là, j'fais n'importe quoi 
J'prends des kilos, des tequilas 
Je chante les chansons d'Oum Kal Thoum 
Je ne pense qu'à nos boum boum boum 
 
Et tous les bourgeois du seizième 
Se demandent pourquoi je t'aime 
Pour le voir pas besoin d'un zoom 
Quand toi et moi on fait boum boum boum 
 
Boum boum boum 
 
Hier on était chez ta mère 
Elle a failli tomber par terre 
En entrant dans le dressing room 
Quand toi et moi on f'sait boum boum boum 
 
Dans les ascenseurs des hôtels 
On sait monter au septième ciel 
On envoie balader les grooms 
Quand toi et moi on fait boum boum boum 
 
Et tous les bourgeois du seizième 
Se demandent pourquoi je t'aime 
Pour le voir pas besoin d'un zoom 
Quand toi et moi on fait boum boum boum 
 
Boum boum boum 
 
Quand on reçoit des invités 
On ne sait même pas résister 
Entre le thé et les loukoums 
Y'a le temps d'faire boum boum boum 
 
C'est vrai que les murs ont des oreilles 
Que tous les voisins se réveillent 
Mais c'est comme ça qu'on fait l'amour 
Quand toi et moi on fait boum boum boum 
 
Et tous les bourgeois du seizième 
Se demandent pourquoi je t'aime 
Pour le voir pas besoin d'un zoom 
Quand toi et moi on fait boum boum boum 
 
S'aimer comme ça c'est pas vulgaire 
On a toujours un truc à faire 



Les étagères font badaboum 
Quand toi et moi on fait boum boum boum 
 
Boum boum boum 
Quand toi et moi on fait boum boum boum 
 
Boum boum boum 
 
Un plus un ça fait toujours deux 
Deux plus deux ça fait tout ce qu'on veut 
C'est comme les coups d'Brahim Asloum 
Toi plus moi ça fait boum boum boum 
 
Pas la peine d'aller cavaler 
Y'a que ça qui m'fait voyager 
Pas les cocotiers de Tulum 
Quand toi et moi on fait boum boum boum 
 
Et tous les bourgeois du seizième 
Se demandent pourquoi je t'aime 
Pour le voir pas besoin d'un zoom 
Quand toi et moi on fait boum boum boum 
 
S'aimer comme ça c'est pas vulgaire 
On a toujours un truc à faire 
Les étagères font badaboum 
Quand toi et moi on fait boum boum boum 
 
Boum boum boum 
Quand toi et moi on fait boum boum boum 
 
Boum boum boum 
Quand toi et moi on fait boum boum boum 
 

MIKA - LE COEUR HOLIDAY  
[MIKA & Soprano] 
Vois ces rivières sous mes yeux 
Mes prières à ces dieux 
J'ai pas vu d'hiver, d'hiver aussi froid 
Jamais l'enfer, d'aussi bas 
Allez, bouge ton corps à la gauche et à la droite 
Allez, on se tord, on n'est pas des automates 
Allez, viens danser, danser coûte que coûte, on n'a pas besoin, pas besoin de doutes 
Allez, secoue-toi, reste pas là dans ton lit 
Qu'est-ce que tu racontes ? Tout ça, tu l'as déjà dit 
Mets n'importe quoi, n'importe quelle chanson 
 
[MIKA & Soprano] 
Allez, monte le son, y a trop de choses dans nos têtes, de nuits sans conseil 
Garde le cœur en fête, le cœur holiday 
On est bien n'importe où, c'est ça, le soleil 
Garde le cœur debout, le cœur holiday 
 
[MIKA & Soprano] 
Et quand tu tombes à genoux, garde le cœur en fête 
Garde le cœur debout, garde le cœur holiday 
Et si la vie te rend fou, même sans le soleil 



Garde le cœur debout, garde le cœur holiday 
 
[MIKA & Soprano] 
Vois ces orages dans ma voix 
Qui font rage contre quoi 
Allez, bouge ton corps à la gauche et à la droite 
Allez, on se tord, on n'est pas des automates 
Allez, viens danser, danser coûte que coûte, on n'a pas besoin, pas besoin de doutes 
Allez, secoue-toi, reste pas là dans ton lit 
Qu'est-ce que tu racontes ? Tout ça, tu l'as déjà dit 
Mets n'importe quoi, n'importe quelle chanson 
 
[MIKA & Soprano] 
Allez, monte le son, y a trop de choses dans nos têtes, de nuits sans conseil 
Garde le cœur en fête, le cœur holiday 
On est bien n'importe où, c'est ça le soleil 
Garde le cœur debout, le cœur holiday 
 
[MIKA & Soprano] 
Et quand tu tombes à genoux, garde le cœur en fête 
Garde le cœur debout, garde le cœur holiday 
Et si la vie te rend fou, même sans le soleil 
Garde le cœur debout, garde le cœur holiday 
 
[MIKA & Soprano] 
Avec toi, n'importe où, Miami ou Marseille 
Garde le cœur debout, le cœur holiday 
Avec toi, n'importe où, Miami ou Marseille 
Garde le cœur debout, le cœur holiday 
 
[MIKA & Soprano] 
Et quand tu tombes à genoux, garde le cœur en fête 
Garde le cœur debout, garde le cœur holiday 
Et si la vie te rend fou, même sans le soleil 
Garde le cœur debout, garde le cœur holiday 
 
Lalalalala, lalalala, lalala 
Lalalalala, lalalala, lalalalala 
 

 


