
 
Mi Son, mi Son mi Son  
(No hay como mi son)  
(Luis Martínez Griñán) 
 
Se pasan la vida hablando 
De ritmo nuevo mi hermano  
Si el Batanga, el Cha Cha Chá y el Mambo 
Nacieron del Son cubano.  
 
Tenemos que conservar  
Nuestro ritmo sin igual  
No se dejes engañar porque 
 
Para bailar, no hay como mi  Son  
Mi Son, mi Son, mi Son 
Para bailar, mi Son, mi Son, mi Son  
(Varias veces) 
 
Para gozar no hay como mi Son  
Para bailar mi Son mi Son mi Son  
El batanga tiene sabor a Son 
Para bailar mi son mi son mi son  
Y el cha -cha cha se canta como un Son  
Para bailar, mi Son, mi Son, mi Son  
Vamo' a bailar con el Eden que tienen los Roncos 
Para bailar, mi Son, mi Son, mi Son  
 
(Instrumental) 
 
Mi son, mi Son, mi Son  
(Varias veces) 

Mon Son, mon Son  mon Son 
(Rien n'égale mon Son) 
(Traduction de Fabrice Hatem)1 
 
On parle à tire- larigo 
De rythmes nouveaux, les copains, 
Mais le Batanga, le Cha cha cha, le Mambo 
Sont nés de notre Son cubain.  
 
Nous devons tous préserver  
Notre rythme sans égal 
Ne nous laissons pas tromper, pourquoi ? 
 
Pour bien danser, rien de mieux qu'mon Son 
Mon Son, mon Son, mon Son 
Pour danser, mon Son, mon Son, mon Son 
(Plusieurs fois) 
 
Pour s'amuser, rien de mieux qu'mon Son 
Pour bien danser, mon Son, mon Son, mon Son 
Le Bantango a la saveur du Son 
Pour bien danser, mon Son, mon Son, mon Son 
Le Cha cha cha se chante comme un Son 
Pour bien danser, mon Son, mon Son, mon Son 
Allons danser avec l'Eden de los Roncos2 
Pour bien danser, mon Son, mon Son, mon Son 
 
(Instrumental) 
 
Mon Son, mon Son, mon Son 
(Plusieurs fois) 

                                                 
1 Les parties interprétées par le chœur sont présentées en italiques. 
2 El Eden de Los Roncos est un Son très connu, interprété notamment par le chanteur Carlos Embale.  


