On the 15th of July 2021 Kusa ri World Centre
turned 10. To celebrate our 10th birthday we
decided Kusa ri World Centre needed a song!

Le 15 juillet 2021, le Centre Mondial Kusa ri a
fête ses 10 ans. Pour célébrer notre 10e
anniversaire, nous avons décidé que le Centre
mondial Kusa ri avait besoin d'une chanson!

This amazing song was written by 17 Girl
Guides and Girl Scouts who have had a Kusa ri
experience. It is sung and produced by our good
friend Bodo Raza ndrazaka and we thank her
for her amazing creativity and enthusiasm for
this project.

Cette belle chanson a été écrite par 17 guides
et éclaireuses qui ont vécu une expérience
Kusa ri. Elle est chantée et produite par notre
bonne amie Bodo Raza ndrazaka et nous la
remercions pour son incroyable créativité et
son enthousiasme pour ce projet.

We also thank the 15 dedicated members of
the Friends of Kusa ri, WAGGGS who made
this recording possible and the amazing team
from Madagascar who produced the video. This
project was directed by Helinoro Rakotomalala
and Jen Barron.

Nous remercions aussi les 15 membres des
Amis de Kusa ri, AMGE, pour leur contribution
à cet enregistrement, ainsi qu'à l'incroyable
equipe de Madagascar qui a produit la video. Ce
projet a été réalisé par Helinoro Rakotomalala
et Jen Barron.
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Karibu Kusa ri!
VERSE 1:
Remember the day I met you.
I saw in you, a sister, a friend too.
We built a world of peace and happiness.
You told me come and follow my lead, follow my
lead.
Je me souviens du jour où je t'ai vu
J' ai vu en toi une soeur, une amie.
On a construit un monde de paix et de joie
Et tu m'as dit, viens suis-moi, viens suis-moi,
viens suis-moi.
CHORUS:
You are not alone
Clap your hands come on
Make Kusa ri your philosophy
And together and forever, we are sisters.
Non tu n'es pas seule
Viens danser comme moi
Fais de Kusa ri ta philosophie
Ainsi toi et moi, ainsi toi et moi, nous sommes
sisters.
VERSE 2:
Don't be afraid and try and ll the world with
sunshine and a river of love.
Non n'aies pas peur et va remplir le monde avec
du soleil, et de la euve de joie.
So different that we are but sure there is no
doubt,
We travel the same journey.
Si différentes que nous sommes mais il n'y a pas
de doute, nous faisons le même voyage.

REFRAIN:
We gonna change the world ioooo
A world of feeling great and free to be yourself.
Singing a song of brave warriors.
Our hearts beating for AFRICA!
CHORUS:
You are not alone
Clap your hands come on
Make Kusa ri your philosophy
And together and forever, we are sisters.
Non tu n'es pas seule
Viens danser comme moi
Fais de kusa ri ta philosophie
Ainsi toi et moi, ainsi toi et moi, nous sommes
sisters.
BRIDGE:
Kusa ri! Karibu! Kusa ri! Karibu! Kusa ri!
Karibu! Kusa ri!
REFRAIN:
On va changer le monde ioooo,
Un monde où l'on se sent bien et être soi-même
Chanter un chant de bonnes guerrières,
Nos cœurs qui battent pour AFRICA!
CHORUS:
You are not alone.
Clap your hands come on.
Make Kusa ri your philosophy
And together and forever, we are sisters.
Non tu n'es pas seule
Viens danser comme moi
Fais de kusa ri ta philosophie
Ainsi toi et moi, ainsi toi et moi, nous sommes
sisters.
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